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LISTE DES COLLABORATEURS AUX SEPT TOMES
(Les initiales entre crochets [ ] indiquent les abréviations utilisées par nos collaborateurs).

ZURICH: t I'rof. Dr Friedrich Hegi. Ruschlikpn. [F. H.]— Drphil. Edwin Hauser, adjoint aux archives d'État, Zurich.
[E. Hsr.] — f H. Brunner, bibliothécaire, Winterthour. [II.

Br.] — Diethelm Fretz, Zollikon. [D. F.] — Dr Emanuel De-
jung. bibliothécaire. Winterthour. [E. D.] — Dr Werner Ganz.
prof., Winterthour. [W. G.]— E. Baxgerter, Saint-Gall. [E. Bg.l— Drphil. Félix Berchtold, Zurich. [F. B.] — Gottlieb Binder,
instituteur. Kilchberg. — Dr H. Bleuler, Zurich. — G. Blunt-
schli, Zurich. [G. Bl.] — Dr phil. Cari Brun, Zurich. [C. B.} —
Heinrich Buhler, pasteur, Uster. — Dr F. Burckhardt, direc-

teur Bibl. centrale, Zurich. — Dr A. Corrodi-Sulzer, Zurich.— M lle Dr A. Denzler, Winterthour. — Robert Epprecht, pas-
leur. Zurich. [R. E.] — Oskar Farner, pasteur, Zollikon. —
Prof. Dr Max Fehr, Winterthour. — Dr L. Forrer. Winter-
thour. — 0. Frei, pasteur. Meilen. — Johannes Frick. Zurich.
[J. F.] — P.-L. Ganz, Zurich. — Dr J.-C. Gasser, pasteur, Win-
terthour. — Dr A. Gassner, Zurich. — J. H^gi, anc. greffier,

Alfoltern a. A. — f Dr Johannes H^ene, Zurich. — E. Hard-
meier, Uster. — "j" Dr phil. Kaspar Hauser, Winterthour. [K.
H.] — H. Hedinger, instituteur, Zurich. [Hd.] — Eugen Her-
mann, archiviste, Zurich. [E. H.] — D r H. Hess, Winterthour.— Dr W. Hildebrandt, Bûlach. — Dr H. Hoffmann, Altstet-

ten. — Dr H. Holderegger, Zurich. •— f Dr phil. Bobert Hor-
peler, Zurich. [R. H.] — Dr Guido Hoppeler, Zoug. — R. Hun-
ziker, Winterthour [R. Hz.] — Dr W. Imhoof, Winterthour.
[W. I.] — Ernst Isler, directeur de musique, Zurich. [E. L] —
H. KjEGI. — Albert Keller, pasteur, Richterswil. [A. K.] —
Dr V. Keller, prof., Saint-Gall. — Dr Hs. Keller, instituteur,

Hinwil. — P. Ki./eui, F^laach. — Dr phil. Anton Largiadèr.
Zurich. [A. L.] — Dr W. Manz, Zurich. — Dr P. Meinti i ..

Begensdorf. — Dr Hans Mœtteli, Winterthour. [H. M.] —
Arnold Mùller, Zurich. [A. M.l — E. MÛLLER. Zurich. —
K.-G. Mùller, Kempttal. [K.-G. M.] — Dr Hans Nabholz,
professeur, Zollikon. — H. Odermatt, Zurich. —

- Dr jur.

Hans Pestalozzi, Zurich. — Dr phil. Alfred Scii^îr, Zurich.

[A. Sch.] — Dr Franz Schoch, Kùsnacht. [F. S.] — Dr Her-
mann Schultiiess, Zurich. — Dr H. Schulthess-Hûner-
wadel, Zurich. [H. Sch.-H.] — E. Sigrist, instituteur, Walli-
sellen. — Dr Emil Stauber, Zurich. [E. St.] — Dr R. Stei-
ger, Zurich. — Dr M. Stocker-Spalinger, Davos. [M. Spalin-
ger.]— Gustav Strickler, maître secondaire, Wetzikon. [G. Str.]— Dr Ella Studer, Winterthour. — Max Thomann. pasteur,
Embrach. [Th.] — W. Ulrich, Zurich. [W. U.] — E. Vodoz,
architecte, Zurich. [V.]— Prof. Dr Ernst Walder, Zurich. [E.W.]— Paul Wegmann, Zurich. [P. W.] — Dr med. G.-A. Wehrli,
Zurich. [G.W.] — Dr A. Welti, rédacteur, Ermatingen. —
Dr Hans-G. Wirz, Berne. — Dr J. Witzig, Zurich. — Willy-L.
Wuhrmann, pasteur, Arbon. [W.-L. W.] — Prof. Dr Alfred
Ztegler, Winterthour. — J.-P. Zwicky, Thalwil.

BERNE : Dr Rud. Wegeli, directeur du Musée hist., Berne.
[R. W.] — Dr Gottfried Aebersold, maître secondaire, Berne. —
G. Aebi, pasteur, Wohlen (Berne).— Dr Paul Aeschbacher, prof,

au gymnase, Taufïelen. — H. Allemann, instituteur, La Lenk.
[H. A.]— F. Anliker, instituteur, Trubschachen. [F. A.]— H. A.N-

dres, pasteur, Berne. [H. A.]— F. Bach, maître secondaire, Fruti-

gen. — t Prof. Dr Ed. Bouler, pasteur. Champion. [E. B.]

—

Alfred BjERTSChi, instituteur, Kaltacker, Berthoud.— Hugo Bal-
mer, maître secondaire, Laupen.— J. Baltensperger, Berne. —
F. Blatter, Berne. — Dr H. Blœsch, directeur Bibl. de la ville.

Berne. [H. B.] — W. Boss, prof, au technicum, Berthoud. —
G. Buchmùller, pasteur, Huttwil. [G. B.] — F. Bûhlmann.
notaire, Berne. — Gian Bundi, Berne. — Ernst Buri, institu-

teur, Ringgenberg. — Dr F. Burri, intendant de l'École nor-
male, Berne. — E. Dinkelmann, instituteur, Busswil. — Dr
Heinrich Dùbi, anc. réd. de l'Annuaire du SAC. [H. B.] — Prof.

Dr R. Feller, Berne. — Dr H. Flùckiger, Berne. — Dr P.

Fluckiger, Berne. — f Dr Ad. Flury, prof, à l'École nor-
male, Berne. [A. F.] — Ernst Friedrich, pasteur, Oberbalm.

— S.-A. Gassner, instituteur, Dùrrenasl près Thoune. — : Dr
K. Geiser, prof., Berne. — Ernst Grak, prof., organiste, Berne.
[E.G.] — Victor de Graffenried. Berne. — Prof. Dr O. v.

Gre yerz. Berne. [O. v. G.] — P. von Greyerz, notaire, Berne. —
W. H.CMMERLI, pasteur, Heimiswil.— Léo Hai.lenbari i.r, rédac-
teur. Brigue. — f A. Haller, pasteur. Berne. — Dr C. Huber, bi-
bliothécaire, Thoune. — t Dr Th. Im llor. Berne. — S. Lmober-
steg, maître secondaire, Berne. [S. L]— F. Indermûhle, colonel.
Thierachern. — Dr Th. Ischer, prof, au gymnase, Berne. —
F. Kasser, pasteur. Amsoldingen. — P. Kasser. juge d'appel,
Berne.— Dr J.-O. Kehrli, Berne. — G. Kei.ler-Dùkst, conseï
vateur, Thoune. — f J. KELLER-RlS, anc. recteur. Berne. - I;

Kelleruals, secr. dép. justice, Berne. — Dr R. Kieser, Bi rne
;ii. K.] — + Dr Fr. Kœnig, Schônbûhl. — W. Kuhn, pasteur,
Wynau. — Dr E. Kurth, prof., Berne. — G. Kurz. archiviste
d'État, Berne. [G. K.l — J. Langhart, Bangerten. [L. et J. I..]— C. Lercii, aide-archiviste, Berne. — F. Leuthold, instituteur,
Berne. — H. Lindenmeier, pasteur, Trachselwald. — E. Loii-
ner, directeur. Berne.— J. LÙDI, maître secondaire, Mùnsingen.—
K.-J. Lutiii, Berne. [K.-J. L.] — Dr i von Mandach, conserva-
teur, Berne. [C. v. .M.] — II. Marti-Wehren, instituteur, Berne.
[R. M.-W.] — H. .Merz. prof, au gymnase, Berthoud. — Jos.
Messinger, Berne. — Emil Meyer, archiviste, Berne. [E. M.] —
Dr Wilh.-Jos. Meyer, bibliothécaire, Berne. [W.-J. M.] — H.
Morgenthaler, instituteur, Berne. [H. M.] — Dr med. W.
Morgentiialer, Berne. — A. Moser. — Dr F. Moser. prof.
au gymnase, Berne. — H. von Mùlinen, anc. inspecteur d>

—

forêts, Berne. — F. Mùnger, pasteur, Thurnen. — In I:. Nu o-
las, Berlin. — W. Nil, pasteur, Trub. — Wilhelm Nissen, pas-
teur, Pieterlen. — f Rud. Ochsenbein. bibliothécaire. Berthoud.
lt.0.1 — Dr Th. de Querv.un, Rapperswil.

[ lîerne]. — Fr. Rœtii-
i.isberger, Iffwil. — Dr W. von IIuut, Berne. — G. Rothen,
directeur de l'École normale, Berne. — Dr J. RuchïI, maître
secondaire, Langnau. [J. 11.] — Dr \. Schjîr-Ris, Sigriswil.
[A. Sch.] — Dr B. Schmid, bibliothécaire, Berne. [B. Sch.]— E. Schneeberger, prof, au gymnase, Berne. — Gustav
Schneeli, Vuippens. — t A. Sciirag, inspecteur des Écoles
secondaires, Berne. — Dr Fernand Schwab, prof., Berne. — Dr.
E. Schwarz, prof, au gymnase, Berne. [E. S.] — Prof. Dr S.
Singer, Berne. — H. Spengler, Berne. — Dr H. Spreng,
Interlaken. [H. Sp.] — Dr F. St^ehli, prof, au gymnase, Berne.— P. de Steiger, Berne. — E. Strasser, maître secondaire.
Wiedlisbach. — Dr M. Sulser, maître secondaire, Berne. M. Sir.]— A. von Tavel, avocat, Berne. — Dr phil. Martin Tkepp, di-

recteur du Gymnase. Thoune.— Dr H. Tribolet, Berne. [H. Tr.]— t Dr L. von TsciiARNEit, colonel, Berne. — Dr O. Tscm mi.

prof., Berne. [0. T.] — t Prof. Dr H. TOrler, archiviste de
la Confédération, Berne. [H. T.] — Dr Paul W.eiucr, juge
d'appel, Berne. — f O. Weber, anc. directeur des constructions
fédérales, Berne. — Th. Weiss, juge fédéral. Lausanne. — W.
Wellauer, pasteur. Wimmis. — Hans Wurgler. instituteur,
Riiegsau. — R. Zbinden, Langnau. — Dr Moritz Zeller, prof,

au gymnase. Berne.— Dr R. Zeller, prof., Berne. — F. Zœi.i.y,

ingénieur, Berne.

JURA BERNOIS: G. Amweg. prés. Soc. jurassienne d'ému-
lation. Porrentruy. [G. A.] — Dr P.-O. Bessire, prof.. Porren-
truy. [P.-O. B.] — Werner Bourquin, Bienne. [W. B.] — J.

Bourquin, Porrentruy.— t L. Chappuis, juge à la Cour d'appel,

Berne. — t Abbé A. Daucourt, Delémont. [A. B.] — Dr H. Jo-
uât, médecin, La Chaux-de-Fonds. [H. J.] — E. Krieg, pasteur,

La Neuveville. —• E. Moll. — Dr A. Schenk. maître à l'École

sup. de commerce pour jeunes filles, Berne. [A. Sch.] — Prof.

Dr R. Zeller, Berne. [R. Z.]

LUCERNE : Dr P.-X. 'Weber. archiviste cantonal, Lucenu-
[P.-X. W.] —

t G. von Vivis. major, Lucerne. |v. V.] — Dr
Fritz Blaser, Lucerne.— R. Blaser, maître secondaire, Lucerne.
—- Fr. Bosshardt. Sursee. — Prof. Dr Hans Dommann. Lucerne.
[H. D.] — Fr. Fischer, Lucerne. — Josef Gai i h, Lucerne.



LISTE DES COLLABORATEURS AUX SEPT TOMES

[J. G.] — Dr H. zur Gilgen, Lucerne. — Prof. Dr Seb. Grùter,
Lucerne. — Franz Haas-Zumbùhl, Lucerne. — Dr Heinem lnn,

rédacteur, Lucerne. — Dr Paul Hiluer, Lucerne. — t S. Kaui -

mann, chanoine, Beromùnster. [S. K.] — M. Locher, Lucerne.— t P. Emanuel Scherer, Sarnen. — Dr H.-A. Segesser-von
Brunegg, ministre île Suisse à Varsovie. [H. S.v. B.] — Otto
Studer, cons. national, Escholzmatt. [0. St.] — Jos. Troxler,
recteur, Beromùnster. [J. T.] — Dr Franz Zelger, président

de la Corporation bourgeoise, Lucerne.

URI: Dr Ed. "Wymann, archiviste cant.. Altdorf. [E.W.J— Dr
Alex. Christen, Altdorf. — t Josef Furher, anc. landammann,
Silenen. — Dr K. Gisler, Altdorf. — Friedrich Gisler, chan-
celier, Altdorf. — Emil Huber, maître de dessin. Altdorf. —
Ph. KAUFMANN, instituteur, Bellikon. — Dr Karl Meyer, Zu-
rich. — Dr Gust. Muheim, président de commune. Altdorf. —
Armin Lusser. ingénieur, Florence. [A. 0. L.] — t Josef MtÏL-
i i il curé de l'hôpital, Altdorf. [J. M., A.] — Alfred Schaller,
Fluelen. __^^
SCHWYZ : P. 1!. Henggeler, prof., Einsiedeln. [R-r.] —

M. Styger, anc. chancelier, Schwyz. [M. St.] — Dr Dominik
Aufdermaur, Schwyz. [D. A.] — M. Dettling, Schwyz. [M. D.]— Dr med. Karl Ebnceter, Lachen. — P. Norbert Flueler,
archiviste, Einsiedeln. — B. Hegner, Schwyz. [H.] — Peter
Husser, Einsiedeln. — F. Kistler, Reichenburg. — von Be-
ding, Schwyz. — Prof. Paul Beiciimuth, Schwyz. — f P. Odilo
Ringholz, archiviste, Einsiedeln. — C. Sch^ltty, Siebnen. —
t Eman. Scherer, Sarnen. — f Dr F. Segmuller, archiviste

d'Etat, Schwyz. [F. S.l — E. Wipf, pasteur, Siebnen.

UNTERWALD : Dr Bob. Durrer, archiviste d'État, Stans.

fR. D.] — f Al. Truttmann, anc. ammann de district, Sarnen.
[Al. T.] — t Dr Albert Bruckner, Bàle. — Dr P. Ignaz Hess,
Sarnen. [I. H.] — A. von Segesser, Lucerne.

(JLARIS : t Dr A. Nabholz. recteur, Glaris. [Nz.] — P.

Thùrer, pasteur, Netstal.— Dr Frieda Gallati, Glaris. — f J.-

J. Kubli-Muller, Glaris. — Fr. Sciiindler, Netstal. — Georg
Thurer, Glaris. — J. Winteler, Glaris.

ZOUG : f A. Weber. anc. landammann, Zoug. [A. W.] —
Dr Wilh.-Jos. Meyer, Berne. [W.-J. M.] — Phil. Etter, con-
seiller aux États, Zoug. — Alb. Iten, curé, Bisch. — Dr Joli.

Kaiser, prof., Zoug. — Viktor Luthiger, Zoug.— G. Montalta,
instituteur, Zoug. — Dr J. Muhle, Zoug.— Dr jur. Al. Muller,
Bisch. — Micli. Speck, Zoug. — Dr E. Zumbach, chancelier,

Zoug.

FRIBOURG : ï Abbé F. Ducrest, directeur de la Bibl. uni-
versitaire, Fribourg. [F. D.] — DrTobie de Raemy, archiviste
d'État, Fribourg. — Dr Paul /Ebischer, prof., Lausanne. [P. A.]— t A.d'Amman, Fribourg. [A. d'A.] — Henri Bardy, Fribourg.— t Emile Bise, Fribourg. — Dr F. Blaser, Lucerne. — Cha-
noine Bossens, Fribourg. — Abbé F. Brulhart, Saint-Aubin
(Fribourg). — t Dr A. Bûchi, prof., Fribourg. [A. B.] — Dr
G. Castella, prof., Fribourg. [G. Ca.] — Georges Corpa-
taux, sous-archiviste d'État, Fribourg. [G. Cx.] — P. Athanase
I'ottier, Fribourg. [P. A. C] — Abbé Antonin Crausaz, prof,

collège Saint-Michel, Fribourg. — Mgr Currat, Besencens. —
Serge DE Diesbach. Fribourg. — Séraphin Dubey, curé, Belfaux.— Th. Dubois, bibliothécaire, réd. des AHS, Lausanne. —
Louis Évêquoz, Fribourg. — Dr E. Flùckiger, Morat. —
E. Fragnière, réd., Fribourg. — f Léon Genoud, directeur du
Technicum, Fribourg. — Emile Gremaud, chef du service de
l'inst. publ., Fribourg. [E. G.] — J. Jordan, prof., Fribourg. —
Dr Léon Kern, archiviste de la Confédération, Berne.— Mgr. J.-P.
Kirsch, Rome. — H. Legras, prof., Fribourg. — B. Merz,
inspecteur scolaire, Morat. [R.M.] — Dr C Muller, prof., Neu-
châtel. [C. M.] — t M. Musy, prof., Fribourg. — Henri Naef,
conservateur du Musée gruérien, Bulle. — M lle DrJ. Niquille,
Fribourg. [J. N.] — Chanoine Philipona, Chàtel-Saint-Denis.
— f Pie Philipona, Fribourg. [P. P.] — f Jos. Piller, secré-
taire, Fribourg. — Dr. L. Pittet, Fribourg. — Jn. Bisse,
Fribourg. — A. Boggo, maître secondaire, Tavel. [A. B.] — Ro-
main de Schaller, Fribourg. [B. S.] — Prof. Dr G. Schnùrer,
La Chassotte, Givisiez.— L. Schn yder, Berne. — Dr Aug. Sciior-
deret, Fribourg. [Aug. Sch.] — Alois Schuwey, inspecteur sco-
laire, Fribourg. [Sy.] — P.-A. Steiger, aumônier du couvent de
la Maigrauge. Fribourg. — t F. Thévoz, chef de service Dir. pol.
cantonale, Fribourg. — Bernard DE Vevey, Fribourg. [B. de V.]— Hubert de Vevey, Fribourg. [H. V.] — t M. de Weck, Fri-
bourg. — Pierre de Zurich, Fribourg.

SOLEURE : Dr J. Kœlin, Soleure. [J. K.] — Dr Léo Alter-
m.vit, Soleure. — Bruno Amiet, Olten. [B. A.] — Ferd. von Arx,
anc. prof., Soleure. — Dr Max von Arx, Olten. — W. von Arx,
prof., Soleure. — W. B/ERLE, Mariastein. [W. B.] — Dr llermann
BiiCHi, Soleure. — H. Comment, pasteur, Bàle. [H. C] — Dr H.
Dietschi, Stadtammanu, Olten. [H. D.] — MUe Dr H. Dœrfli-
ger, Schoftland. — F. Eggensciiwiler, instituteur, Zuchwil.
fF. E.] — A. Furiuîr, instituteur, Schonenwerd. — F. FÛRST,
Soleure. — Dr A. Lechner, chancelier d'État, Soleure. — J.

Mœsch, chanoine, Soleure. — t E. Niggli, chanoine, Soleure.
[E. N.] — Dr St. Pincesch, Soleure. — Dr W. Bvrz, prof.,

Berne. — Ernst Schenker, Soleure. — J. Simmen, Soleure. —
X. Stocker, Soleure. — Dr E. Tatarinoff, prof., Soleure.

[E. T.] — Dr H. Tribolet, Berne. [H. Tr.] — t G. von Vivis,
major, Lucerne. (v. V.] — G. W/Elchli, Soleure. — J. Walter,
Soleure. — G. Wyss, secrétaire, Soleure.

BALE-VILLE et BALE-CAMPAGNE : Dr Aug. Burck-
hardt.. Bàle. [A. B.] — Dr. Cari Roth, bibliothécaire de la Bibl.

de l'université, Bàle. [C. Bo.] — Dr Friedrich Mangold, prof.,

directeur des archives économiques suisses, Bàle. — Dr Otto
Gass, bibliothécaire cantonal, Liestal. [0. G.] — Karl Gauss,
anc. pasteur, Liestal. — Prof. Dr G. Binz, directeur de la Bibl. de
l'université, Bàle. —^DrPaulBuRCKHARDT, recteur, Bàle.— Dr E.
Erny, conseiller d'État, Liestal.— Dr Ludwig Freivogel, Bàle.— t Dr Traugott Geering, Bàle. — Dr J.-A. H^efliger, prof.,

Bàle. [I.-A. H.] — Dr Ed. His, prof., Bàle. [E. H.] — P. Hofer,
prof, d'agriculture, Liestal. — Dr Aug. Huber, anc. archiviste
d'État, Bàle. — f L.-E. Iselin, pasteur, Riehen. [L.-E. L] —
Dr Ernst Jenny, Bàle. — H. Joneli, Neu-Allschwil. [H. J.] —
Dr A. KuRY, prof, et évêque de l'Église catholique-chrétienne
suisse, Berne. [A. K.] — Dr F'. Leuthardt, conservateur du
Musée cantonal, Liestal. — F. Liebrich, Bàle. [F. L.] — Dr H.
Lutz, bibliothécaire à la Bibl. Nat.. Berne. — Dr Emil Major,
conservateur du Musée historique, Bàle. — Dr Wilhelm Merian,
prof., Bàle. — f Dr A. Nordmann, Bàle. — Dr Th. Nordmann,
Bàle. — Dr E. Befardt, Bàle. — Dr Paul Roth, archiviste
d'État, Bàle. [P. Ro.] — Dr Hans Franz Sarasin, Bàle. —
Dr Ernst St^ehelin, prof., Bàle. — W.-R. St^ehelin, Bàle. —
P. Steiner, missionnaire, Bàle. [P. St.] — Dr Adr. Stûckel-
berg, Bàle. [Adr. St.] — f Dr E.-A. Stuckelberg, prof., Bàle.
[E.-A. St.] — Dr B. Thommen, prof., Bàle. — Dr H.-G. Wac-
kernagel, privat-docenl, Bàle. [H.-G. W.] — Dr Karl Weber,
privat-docent, Zurich.

SCHAFFHOUSE : Dr H. Werner, archiviste d'État,
Schaffhouse. — H. Wanner-Keller, recteur, Bàle. [W.-K.] —
Dr 0. Stiefel-Bryner. Schaffhouse. — t J.-H. B^eschlin,
anc. généalog. de la ville, Schaffhouse. [J.-H. B.] — M. Bendel.
Schall'house. —• Erwin Bûhrer, instituteur, SchalTIiouse. [Er. B.]— Bobert Harder, Schaffhouse. — Dr K. Henking, anc. biblio-

thécaire de la ville, Schaffhouse. -— Gg. Kummer, Schaffhouse.
[G. K.l — Dr F. Rippmann, procureur général, Schaffhouse.— A. Steinegger, Neuhausen. [A. St.l — Dr K. Sulzberger,
directeur du Musée, Schaffhouse. — Dr W. Utzinger, Schaff-
house. — Joh. Winzeler, Bàle. — Dr J. Wipf, Buchthalen
(Schaffhouse). — f H. Wuscher-Becchi, Schaffhouse. [Wii-Be.]

APPENZELL : Dr A. Marti, anc. bibliothécaire cantonal,
Hendschikon près Lenzbourg. [A. M.] — Dr phil. Emil Schiess,
Herisau. [E. Sch.] — Dr phil. Bosa Schudel-Benz, Zurich.

SAI'VT-GALL: t Prof. Dr PI. Butler, Saint-Gall. [Bt.] —
Dr J. Millier, bibliothécaire du couvent, Saint-Gall. [J. M.] —
Dr E. B/ECHLER, Saint-Gall. — W. B^erle, Mariastein. [W.
B.] — A. B^erlocher.— W. Baumgartner, Saint-Gall. — Dr H.
Bessler, Saint-Gall. — Alois Blœchliger, Uznach. — t Dr jur.

Cavelti, Gossau. —- Heinrich Edelmann, prof., Saint-Gall.
[H. E.]— t Dr J. Egli, Saint-Gall. [J. E.] — Dr W. Eiirenzeller,
prof., Saint-Gall. — J. Fjeh, Kaltbrunn. [J. F.] — Oskar F^ess-
ler, rédacteur, Saint-Gall. [0. F.] — Gottlieb Felder, institu-

teur, Saint-Gall. [G. F.] — G. Geel, instituteur, Saint-Gall. —

-

Prof. Dr Hagmann, Saint-Gall. [Hg.] — W. Heim, pasteur, Saint-
Gall.— C. Helbling, secr. de la ville, Bapperswil. — Dr Hohlen-
stein, Zurich. — Dr Th. Hohlenstein. conseiller national,
Saint-Gall. [Th. H.]— Dr E. Kind, prof., Saint-Gall. — Dr W.
Manz, Zurich. — A. Muller, anc. curé, Saint-Gall. [A. Mû.] —
Dr W. Nj£f, Giïmligen près Berne. — Dora-F. Bittmeyer, Saint-
Gall. [D.-F. B.] — B. Schedler, pasteur. Langenthal. — G.-A.
Schelling, anc. pasteur, Saint-Gall. — Emil Schlumpf, Saint-
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[Az.]



ERRATA DES SEPT TOMES
(non compris les errata des six premiers tomes)

Tome I.

AARAU. Page 5, col. 2, ligne 8 depuis le bas, sup-
primer : 959 et.

AARBERG-VALANG1N. Page 15, col. 2, ligne 20
depuis le bas, lire : gouverneur de Mons.
AARBERG (COMTES D'). Page 13, tableau gé-

néal. Bourcard, évêque de Bâle 1072-1107.
ABBÙHL. Page 27, col. 2, ligne 8, lire : avec quatre,

non sept ; ligne 9, lire : son corps fut retrouvé le même
jour non le 26 juin.

ABEGG. Page 31, col. 2, IV, Armoiries : supprimer
le couperet de boucher. — Voir A.- Garnaus : Die Familie
Abegg. — Page 32, col. 1, ligne 13, lire : Société de crédit

suisse.

ABERLI. Page 37, col. 1, C. lire : Les couteliers

Aeberli non Aberli.
ABESSONE. Page 37, col. 2, ligne 6, lire : certai-

nement le même que...

AB REITI. Page 40, col. 1, ligne 14, lire : Lue au
Gubel, non à Cappel.
ACADÉMIE. Page 50, col. 2, ligne 9, lire : Haus

des N&glers.
ADAMO. Page 72, col. 1, ligne 2, lire : XII e s., non

XI e s.

ADAMO de CONTONE. Ligne 4, supprimer : et habi-

tant ; dernière ligne, lire : dans les hautes vallées tessi-

noises et dans la contrée de Bellinzone.

ADELAÏDE. Page 73, col. 1, ligne 9, lire : en 973
non 984.
ADLER. Page 76, col. 2, ligne 1, lire : Voir J. Huber.
ADLISBERG. Page 78, col. 1, ligne 7, lire : en 1540.

non 1545.
/EGERI (LAC D'). Page 89, col. 1, ligne lit depuis

le bas, lire : « rougets » (omble...).

/EGERSTEIN. Page 89, col. 2, ligne 2, lire :

Hameau à 3. non 1,5 km.
/EPPLI. Page '.M, col. 2, ligne 4 depuis le bas, lue :

2. Hans, non Henri; dernière ligne, lire: 3. Jacob, 1502-

1545 non 1564.
AÉRONAUTIQUE. Page 95, col. 1, ligne 22 depuis

le bas, lire : fonda en 1900, avec quelques personnes, à
Lausanne.
/ESCH. Page 98, col. 2, ligne 20 depuis le bas, lire

. \rmoiries : d'argent à trois chevrons alésés et renversés de

gueules ; Stumpi' .(I 183 b) donne à tort...

AFFOLTERN AM ALBIS. Page 107, col. 2. Le
dessin et la description des armoiries sont à changer,
soit : parti d'or au rameau de pommier de sinople,

fruité de gueules, et échiqueté d'argent et de sable.

AFFOLTERN PRÈS ZURICH. Page 108, col. 2.

Le dessin et la description des armoiries sont à changer,
soit : parti d'or au rameau de pommier de sinople, fruité

di, gueules, et de gueules à une étoile d'or.

AGRIPPA. Page 125, col. 1, Armoiries : de... à 3

flammes de... mouvant de la pointe, au chef de... chargé
de 3 étoiles à six rais...

ALBERTO. Page 147, col. 1, ligne 12, lire : Alberto.
ALBERTOLLI. Page 147, col. 1, ligne 8, lire : « La

Mouguette ».

ALBISRIEDEN. Page 153, col. 1. Armoiries, lire :

d'azur à la croix pattée d'or ; et dessin à modifier.
ALBRICI. Page 157, col. 1, ligne 25 depuis le bas,

lire : Bricii beccharii.
ALDER. Page 162, col. 2, ligne 11, lire : avant 1500.

ALIOLUS DE Melide. Page 175, col. 1, première
ligne, lire : en 1401.
ALLIÉS DES SUISSES. Page 202, col. 1, ligne 19,

lire : 1586, non 1856.
ALMENHOFEN. Page 208, col. 1, lire : Almens-

hofen, Almishofen...
AMADIO. Page 267, col. 1, ligne 3, lire : on parle

d'un Lugano de Amada.
AMBROSIENNES (VALLÉES). Page 294, col. 1

ligne 11, lire: 1480, non 1403-1441. — Légende de la

carte, lire : de Brissago et de la Capriasca. — Ligne 12,
supprimer les dates. — Page 295, col. 2, ligne 38, lire :

1310.
ANDELFINGEN, von. Page 322, col. 1. Les armoi-

ries sont à supprimer.
ANDREA. Voir Gandria, de. Page 328, col. 1.

supprimer : Gandria, de.
ANGELO. Voir Arogno, de. Page 334, col. 1, sup-

primer : Arogno, de.
ANNIVIERS (SIRES D'). Page 339, col. 2, lignes 5

et 4 depuis la fin de l'article, lire : dont Jakob (1 191-

1400), au lieu de une branche désormais.
APRILE. Page 367, col. 2, nouvelles armoiries, voir

AHS 1925.
ARBONNIER, d'. Page 375, col. 2, lignes 8 et 11,

lire : Dlzy, non Dézy.
ARCHIVES. Page 386, col. 1, ligne 41, lire : Gesch.

des Ziircher. Staatsarchivs. — Ligne 48, lire : 1336. —
Ligne 50, lire : R. Hovveler : Rechtsquellen...
ARGOVIE. Page 401, col. 1, ligne 9 depuis le bas,

lire : En 1854, la banque argovienne. pins tard banqxie
cantonale... — Page 402, col. 1, ligne 14 depuis le bas,
lire : Hans Miilli.

ARMÉE. Page 111, col. 1, ligne 40, lire : En 1914.
l'armée..,
ARMES. Page 418, col. 1, lig. 44, lire: à6 cartouches
ASPER, ASPERLIN. Page 440, col. 1, ligne 3, lire :

1556 .m lieu de 1596.
ASSENS. Page 440, col. 2, première ligne de l'ar-

ticle, lire : Astens el non .Usons ; ligne 5 depuis la fin

de l'art., lire : la baronne d'Olcah oL non d'Olcap.
BAAR. Page 490, col. 1, ligne 11 depuis la lin de

l'article, lire : En 1853.
BACHS. Page 494, col. 2, ligne 24 depuis le bas, lire :

avec étoile d'azur, non de sable et d'argent.
BALE (ÉVÊCHÉ DE). Page 560, col. 1. A. Partie

germanique. Après le chiffre 7. Prévoie de Moutier-
Grandval, etc., ajouter un n° 8, qui se trouve sous
n° 13 de la partie helvétique : Les petites seigneuries de
Franquemont, etc. — Page 561, col. 2, ligne 18, lire :

Bruat, secrétaire de la ville, fut condamné à avoir le poing

coupé et la tète tranchée, mais il réussit à s'enfuir et il

mourut à Vienne ou il avait pu se créer urn situation

avantageuse.
BANQUES SUISSES (UNION DES). Page 591,

col. 1. Changer la signature, mettre Môtteli.

Tome II

BARTH. Page 4, col. 1, ligne 18 depuis le bas. lire :

1912 non 1913.
BASSERSDORF. Page 8, col. 2. La commune a les

mêmes armoiries que la famille von Bassersdorf (voir

dessin p. 9, col. 1).

BAUMA. Page 15, col. 2, Armoiries : d'argent à un
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arbre de sinople fùté de gueules, Mouvant d'une terrasse

de sinople,
BAUMANN. Page 17, col. 1, dernière ligne de l'art,

de Thurgovie, lire : 1889-1900.
BECCARIA. Page 29, col. 1. Autres armoiries

dans A IIS 1931. — Ligne 5, lire : originaire de Milan
au lieu de * à Locarno.
BELLASI ou BELLASIO. Page 41, col. 1, ligne 7,

ajouter après étoiles d'or : sur le tout d'or A vne aigle de

sable.

BELLINZONE. Page 47, col. 2, ligne 8, supprimer :

c'était saits doute Saint-Biaise de Ravecchia.
BENEIIS, ANDRÉ de. Page 54, col. 2, lire : Benciis,

Andréas de.

BERRA. Page 135, col. 1, ligne 2, lire : 11 oct. 1811.

BERTHER. Page 139, col. 2, lignes 5 à 7, lire : d'or

à un ours tenant un arbre de sinople fùté et arraché de.

sable.

BESANCENET. Page 149, col. 1, ligne 12, lire :

plans d'André au lieu d'Amelé, et Isoz, non Iser.

BLANDRATE. Page 199, col. 1, lignes 23-24, lire :

Pierre Sénéchal, non de Rarogne.
BLENIO. Page 206, col. 1, ligne 23 depuis le bas :

supprimer la virgule entre Cielo d'oro et de Pavie. —
Col. 2, ligne 12, lire : Nidvvald, non Obwald.
BLONDEL. Page 211, col. 2. Les armoiries de la

II e famille de ce nom ont été attribuées par erreur à la

famille I.

BOLOGNA. Page 229, col. 2, ligne 3, lire : en 1102 ;

d'à mes Oldelli, en 1102.

BONSTETTEN, de. Page 239, col. 2, lignes 24
et 25, lire : pour le mariage du fils de ce dernier, Albert,

plus tard roi, avec Elisabeth, fille du comte Meinhart de

Gorz et Tyrol ;
— ligne 31, lire : i300-lo02, f 1302 on

1303.
BORGO, de BORGHI. Page 245, col. 2. Autres

armoiries dans A IIS 1925.
BOURGEOIS. Page 263, col. 1, ligne 27, lire :

acquit en 1613.
BOUVIER. Page 279, col. 1, lignes 6 et 7 depuis le

bas, lire : fut reconnu citoyen en 1702 • — col. 2, ligne 9,

lire: 1826-1893, non 1903; légende du portrait, lire

1826-J593.
BR/ENDLI. Page 284, col. 1, dernière ligne de

l'article, lire : 1335 non 1467. — Les armoiries données
sont celles de la famille de Mànnedorf.
BRANDIS. Page 286, col. 1, ligne 8, lire : posés en

fasce.

BRENT. Page 295, col. 2, ligne 5, lire : 1448, non
1548.
BRISSAGO. Page 302, col. 2, ligne 14, supprimer

la phrase : le couvent de Disentis... en 1185.
BRISSAMAZ. Page 303, col. 1, lire : Brissannaz.
BRUN. Page 315, col. 2, ligne 15, lire : fils du n° 11

et supprimer : dernier descendant mâle du bourgmestre.
BUCH AM IRCHEL. Page325, col. 1,_ligne 4, lire :

de gueules terrassé de sinople.
BULACH. Page 338, col. 1. Les armoiries, texte et

dessin, sont à modifier ainsi : de gueules au gril de saint
Laurent d'argent.

BURG. Page 349, col. 2, ligne 15 depuis le bas, lire :

Burg fut construit ou restauré en 1670, et supprimer :

en 1673 par le capitaine Favrot.
BURGER. Page 351, col. 2, lire après Canton d'TJri :

Bùrger.
BURGGRAF. Page 351, col. 2, Armoiries, lire : de

sinople à un chevron de gueules.
BURGISTEIN. Page 353, col. 1. Le nouveau dessin

des armoiries correspond à la description donnée dans
l'article.

BURNIER. Page 367, col. 1, ligne 2, lire : 13O0, non
1370 ;

— ligne 6, lire : Armes de la famille de Lutry
depuis un siècle. — Dernière ligne, lire : d'éducation,
non d'émulation.
BURSELLA. Page 368, col. 1, signature de l'arti-

cle : [M. V.].

BUSSY, Pierre de. Page 372, col. 2, signature de
l'article : [E. V.|.

CALONDER. Page 388, col. 1, ligne 12, supprimer
depuis : en 1921, la fin de l'art., et remplacer par :

président-arbitre pour l'exécution de la décision de la

conférence des ambassadeurs du 20 oct. 1921, concer-
nant le régime transitaire à appliquer à la situation
créée par le partage de la Haute-Silésie.
CAMUZZI, CAMUZIO, CAMUCIO. Page 390,

col. 1, ligne 1, lire : Familles de Lugano, dont l'une,

mentionnée déjà en 1441 est originaire de Colla, et

l'autre, mentionnée dès 1470 vient de Gottro (Porlezza,
Italie). — Après le n° 1 Alberto, ajouter, de Gottro, et

1465. — Ligne suivante : certainement non probable-
ment.
CANOBBIO. Page 399, col. 2, ligne 4, lire : tom-

beau de l'âge du bronze ou peut-être du premier âge du fer.

CAPO D'ISTRIA. Page 408, col. 2, ligne 2, rem-
placer Athènes par Nauplie.
CARACCIOLI. Page 412, col. 2, signature : [J. T.]

CAREY. Page 414, col. 1, ligne 1, remplacer de
Poliez-le-Grand par : de Lignerolles, qui essaima à
Échallens.
CARLI. Page 414, col. 2, C. Canton du Tessin, li-

gne 2, lire : 1559.
CARLONE, CARLONI... Page 415, col. 1, ligne 5

depuis le bas, lire : Pallavicini.
CARPENTARII. Page 419, col. 2, avant-dernière

ligne de l'art., lire : Basler Karthàuser.
CASACCIA. Page 427, col. 1, ligne 1, lire : D.

Bernina, Cercle et Coin. Poschiavo. -— Supprimer :

Com. Le Prese.
CASELLA. Page 429, col. 1, autres armoiries

dans A IIS 1925.
CASTAGNA. Page 432, col. 1, autres armoiries

dans A IIS 1925. — Col. 2, ligne 1, lire : 208, non 280.
CASTAGNOLA. Page 432. Légende de l'illustra-

tion, lire : Ruvigliana.
CASTION. Page 441, col. 1, dernière ligne de l'ar-

ticle, lire : 1924, non 1922.
CASTOREO. Page 441, col. 2, autres armoiries

dans AHS 1925.
CAVAGNAGO. Page 446, col. 2, ligne 12, lire :

XV e et XVI e s.

CELIO. Page 451, col. 2, ligne 10, lire : 1803-1806.
CÉRÉSOLE. Page 460, col. 1, ligne 8 depuis le

bas de l'art., lire : 1889. — 5. Alfred, 1842-/4 janv.
1915.
CHALLANT. Page 467, col. 1, ligne 1, lire : Mont-

jovet, non Montjoret.
CHAM, von. Page 469, col. 1, ligne 14, lire (1433),

non 1474. — Ligne 19 depuis le bas, lire : n° 5, non n° 3.

CHARRIÈRE, de. Page 481, col. 2, ligne 28, lire :

* 7 août 1846, non 1866.
CHARVOZ. Page 482, col. 1, signature : [J. de C]
CHAUVIREY. Page 492, col. 2, ligne 6, lire : Phili-

bert au lieu de Philippe.
CHAVANNES. Page 495, col. 1, n° 16, lire : Fer-

nand.
CHRIST. Page 514, col. 2, B. Canton des Grisons,

n° 2, lire : JOHANNES.
CHRISTINGER. Page 517, col. 2, ligne 6, lire :

t 1910.
CLINDY. Page 529, col. 2, ligne 4, lire : Clingerio

non Clingerie.
CŒUDEZ. Page 534, col. 1, lire : Cœndoz, non

Cœudez.
CONTONE. Page 575, col. 1, ligne 1, lire : D. Lo-

carno.
CORREVON. Page 587, col. 2, ligne 4 depuis la

fin de l'article, lire : 1880-1922.
CORSIER. Page 589, col. 1, ligne 3 depuis la fin

de l'article, lire : 1889.
CORTE. Page 589, col. 2, ligne 2, lire : vers 1500

originaire de Cima (Val Solda, Italie), comme sou
parent Battista, f 16 janv. 1552. — Dernière ligne,

lire : 1895, 1904.
COUCY. Page 593, col. 1, ligne 7, lire : 1376.
COUTAU. Page 600, col. 1, ligne 7, lire : à la prise

de Trocadero. En juillet 1830, il fut un des trois of-

ficiers...

CROUSAZ. Page 614, col. 1, n° 12, lire : 1770-
1832, juge au Tribunal helvétique...
D/ELLIKON. Page 625, col. 2. Les armoiries et
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la description sont à modifier comme suit : de gueules
à une équerre d'argent.
D>ETTLIKOIM. Page 627, col. 1. Armoiries: sup-

primer : et en pointe de trois coupeaux de sinople.
DEBRUNNER. Page 639, col. 2, ligne 4 depuis la

fin, lire,: 1873, non 1877.
OELÉVAUX. Page 651, col. 1, ligne 2, lire : notaire

à Moutier.
DEUCHER. Page 665, col. 1, ligne 19, lire : * 1867.
OIELSDORF. Page 668, col. 1, les armoiries et la

description sont à moditier comme suit : d'argent à
un ours de sable, langue de gueules, portant un tronc
d'arbre d'or, soutenu de trois coupeaux de sinople.

DlET IKON. Page 680, col. 2, ligne 3, armoiries et

description à changer : dès 1926 ; d'azur à un bâton
fleurdehjsé d'argent posé en pal.

DIETLIKON. Page 681, col. 2, ligne 3, lire après
d'azur : nouvelles armoiries : d'azur à l'étoile d'or.

DILLIER. Page 683, col. 2, lignes 10 et 11, suppri-
mer : alors qu'elle est éteinte à Engelberg. — Ligne 12,
supprimer : également.
DINHARD. Page 685, col. 1, armoiries et descrip-

tion à modifier :de gueules à une clef d'argent le panneton
en ch^f.

DORNACH. Page 700, légende de l'illustration,

lire: Bataille de Dornach...
DÙBENDORF. Page 710, col. 1, ligne 6, lire :

issante d'or, non d'argent.
DUFOUR. Page, 718 col. 1, C. Canton de Vaud,

ligne 9, lire : Le mur mitoyen (comédie) ;
—

- ligne 11,
supprimer rédacteur.
DUQUESNE. Page 726, col. 2, ligne 6 depuis la fin,

supprimer la phrase : Son coeur est conservé dans
l'église d'Aubonne, derrière la plaque de son épitaphe.
DÙRSTELEN. Page 731, col. 1, ligne 7 depuis le

bas, supprimer Aretshalden, et lire : Liebetsried,
Mittsaal et Obermatt...
EGG. Page 746, col. 1 (C. Zurich). Armoiries :

d'azur à une foi, mouvant de nuages d'argent.
EGLI. Page 750, col. 1, ligne 10 depuis le bas, lire :

XIV» s., non XVII e s.

EGLISAU. Page 752, col. 1. Les armoiries sont à
changer.
ELGG. Page 767, col. 2, avant-dernière ligne, lire :

colletées d'or, non d'argent.
EMBRACH (UNTER). Page 772, col. 1. Les armoi-

vies sont à. clictn o'6r.

ÉMIGRATION*. Page 773, col. 2, ligne 22, lire :

de Mendrisio, non Minusio.
EPPRECHT. Page 791, col. 2, ligne 2, lire : 156(i.

Tome III.

F/ELLANDEN. Page 48, col. 1, ligne 11, lire.

Ce village n'eut point de. seigneurs au moyen âge.
FANKHAUSER. Page 56, col. 2, ligne 29, lire :

Affektivitat.
FEHR. Page 75, col. 2, n° 3, Zurich, lire : Daniel

;

fin n° 3, lire : G. v. Wyss : Hochschule Zurich...
FEIGENWINTER.' Page 76, col. 2, ligne 3, lire :

Veigenwinter.
FERRIER. Page 95, col. 2, ligne 14, signature :

[J.-P. F.]

FLORIO ou FIORIO. Page 123, col. 1, ligne 2,

n° 1, lire : Sifredo, non Silfredo.

FONTANA. Page 138, col. 2, ligne 16 depuis le bas,

lire : (Caneggio), non (Italie).

FORNARO. Page 147, col. 2, ligne 13-14, lire :

agriculteur, non aubergiste.
FRANC-MAÇONNERIE SUISSE. Page 182,

col. 2, dernière ligne, lire : 1892.
FRANEL. Page 187, col. 1, ligne 8, lire : * 1881

;

ligne 9, lire 1923.
FRANSCINI. Page 188, col. 1, ligne 3, lire : Les

armoiries indiquées appartiennent en réalité à la famille
Fraschina. — AHS 1925.
FRIESENBERG. Page 272, col. 1, lignes 12 et 13

depuis le haut, supprimer : pour l'autre moitié il relevait

probablement du Fraumiinster de Zurich.

FRIZZI. Page 275, col. 2, ligne 8, lire : f 13 oct. 1871.
FRŒBEL. Page 277, col. 1, ligne 15, lire : X.

Schnyder...
FUM ou FUMM. Page 288, col. 1, lire : Fitm ou

Fiimm.
GAGGINI. Page 304, col. 1, ligne 44, lire : Tarifa,

non Turifa.
GALLERATE. Page 312, col. 1, dernière ligne,

lire : 1915.
GEEL. Page 340, col. 1, ligne 8, lire : 1876.
GEERING. Page 340, col. 2, ligne 20, lire : 1925.
GEIGER. Page 342, col. 1, ligne 9 depuis le bas,

lire : 38.
GELTERKINDEN. Page 346, col. 1, ligne 16, lire :

V« s., non VIII.
GENÈVE. Page 354, col. 1, lignes 9 à 20 à supprimer

et à remplacer par : Chilpéric I fait de Genève sa capi-
tale. « A sa mort ou lors de celle de son frère Gundioc,
les fils de ce dernier, Gondebaud, Godegisèle, Chilpé-
rix II et Godomar entrèrent en lutte. Gondebaud est
accusé d'avoir fait tuer Chilpéric II et Godomar et
d'avoir enfermé ses nièces Clotilde et Sédéleube (voir
ce nom) dans un couvent de Genève. Clotilde s'enfuit
et épousa Clovis. Godegisèle s'allia alors à Clovis contre
Gondebaud, ce dernier dut traiter avec Clovis. Il fit

mettre à mort Godegisèle et resta seul maître du
royaume de Burgondie ». — Page 363, col. 1, ligne 11,
ajouter : « voir pour compléter et rectifier l'art. Turin
(traités de) tome VI, p. 710, col. 2, lignes 57 et suivantes.— Col. 1, ligne 12, supprimer : Il est le premier acte... et
la fin de la phrase et remplacer par : Il est le premier
acte dans lequel la Sardaigne reconnaît à Genève le

nom de République.
GERBEX. Page 392, col. 2, ligne 16, lire : 1816-1824.
GEROSA. Page 397, col. 2, ligne 2, lire : 1920.
GERZENSEE. Page 400, col. 1, ligne 12 depuis le

bas, lire : jusqu'en 1919.
GHEZZI. Page 407, col. 1, autres armoiries dans

AHS 1932.
GHIRINGHELLI. Page 407, col. 2, ligne 26, lire

Ferrino.
GIOVANNI. Page 422, col. 1, n° 5, lire : 5. Gio-

vanni de Bellinzone. Voir Molo, Giovanni, et sup-
primer le reste de la phrase.
GISLER. Page 431, col. 1, ligne 4 depuis le bas, lire :

et 1922.
GIUDICI. Page 434, col. 1, ligne 23, lire : obtint

la bourgeoisie uranaise en 1580 ; ligne 27, lire : de
1611 à 1626.
GL/ENTNER. Page 435, col. 2, lire : Glœntner. Voir

Glenter.

GLAYRE. Page 462, col. 2, ligne 4, lire : Pierre-
Maurice, * à Romainmôtier 1743, non 1748.
GNOSCA (NOBLES DE). Page 472, col. 1, ligne 19,

lire : Lanfrancolus.
GŒLDLI, GŒLDLIN. Page 476, col. 2, ligne 1,

lire : citoyen au lieu de bourgmestre ; ligne 24, n° 3,

supprimer : probablement identique à Liïcke Gôldli
;

n° 4, Lazarus, supprimer : soi-disant, et ligne suivante :

ou frère du n° 5 (?) ; n° 5, lire : fils du n° 3, cité de
1437 à... ; avant-dernière ligne, n° 6, lire : fils aîné du
n° 5. — Page 477, col. 1, ligne 2, lire : du n° 4 ; ligne 10,

lire : en Bretagne au lieu d'Angleterre; n° 12, Heinrich,
fils naturel du n° 5, étudiant à Bàle ; ligne 12, depuis le

bas, supprimer : chanoine de Bàle ; dernière ligne, lire :

t 1545 ; col. 2, ligne 1, supprimer : chanoine de Cons-
tance. — B.Canton de Lucerne, ligne 20, lire : oncle du
n° 6. — Page 478, ligne 13, n° 13, lire : François-J 0ST :

ligne 34, lire : capitaine à Confiance ; ligne 25 depuis
le bas, lire : 1664 ; ligne 12 depuis le bas, lire : 1692. —
Page 479, col. 1, ligne 20, lire : 1599, f 1616 ; ligne 11

depuis le bas, supprimer : prévôt de St. Gerold.
GOTTSTATT. Page 505, col. 1, ligne 28, lire :

Samuel-Gottlteb Zehender, au lieu de Em.-Fréd.
GRANDJEAN. Page 528, col. 2, ligne 18, lue :

* 6 juin, non 10.

GREGORIO. Page 540, col. 2, ligne 1, lire: •

gnol)

.

GROSSMANN. Page 644, col. 2, ligne 17. lire :

1902 au lieu de 1892.
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GUDO. Page 004, col. 1, ligne 10, lire : La chapelle

des saints Nazaro et Celso.

GUEX Page 691, col. 2, B. Canton de Vaud, ligne

11, lire : 1907.
GUIDI. Page 697, col. 1, ligne 5, lire : 600.
GUIGUER DE PRANGINS. Page 698, col. 1, li-

gne 5, lire : redorte ; ligne 8 depuis le bas, lire : il com-
manda la division d'observation de la frontière neuchà-
teloise à Genève.
GUISAN. Page 701, col. 2, légende du portrait,

supprimer : au Mus. hist. vaudois.
GUNDELFINGEN, von. Page 706, col. 2, ligne 10,

supprimer : ainsi que la forteresse de Wil.
HANNIKEL. Page 762, col. 1, supprimer: le

Konstanzer Hannes.
HASLEN (C. Appenzell). Page 772, col. 2, ligne 4,

lire : le Rotbach au lieu de la Sitter.

HEER. Page 786, col. 2, E. Canton de Vaud, ligne 8,

lire : Son neveu — Oswald...

Tome IV.

HEIDEN. Page 7, col. 2, ligne 8, lire : 1512.

HELD. Page 18, col. 2, D. Canton de Thuhgovie,
ligne 2, lire : (Tkurgovie).
HELLMÛLLER. Page 20, col. 2, ligne 2, lire :

1580 non 1508 ; ligne 4, lire : * 1862, non 1861.
HELVETIQUE (RÉPUBLIQUE). Page 35, 2 e

carte : Elle est inexacte là où elle fait passer la marche de
Souvaroff par Chiasso-Lugano. Souvarolf entra dans
le Tessin par Ponte-Tresa. A cette époque, le pont de
Melide n'existait pas.
HEMMERLI. Page 63, col. 2, ligne 25, lire : de

Soleure vers 1412 au lieu de avant le 31 mars 1454.
HERMANN. Page 77, col. 1, J. CANTON DE ZURICH,

Eugen H., * 21 janv. 1877 appartient à I. Famille de
\\ altalingen.
HEUSLER. Page 94, col. 1, ligne 5, lire :

* 1865.
HŒRBST. Page 131, col. 2, ligne 9, les mots :

il vit à Hauptwil (Thurgovie) concernent le personnage
suivant — Hans.
HOTZ. Page 170, col. 2, ligne 21, lire : 1363, non

1470 ; ligne 35, lire : Hcwis-Caspar.
HUBER. Page 173, col. 2, n° 9, lire : John, dil

Huber-Saladin. — Corriger la légende du portrait du
n° 9. mettre John lluber.
HÙGI. Page 181, col. 2, ligne 5, lire : Rohrdorf

(Argovie), non (Soleure).
HUGUENIN. Page 183, col. 1, ligne 40, lire : fils

du n° 13.

HUMILIÉS. Page 185, col. 2, ligne 9, lire : En 1178,
les humiliés furent, comme les Vaudois, excommuniés
par le pape pour hérésie. Sous Innocent III la plus
grande partie des humiliés rentra sous l'obéissance de
l'Église et ils formèrent dès lors un ordre véritable,
composé d'un ordre masculin, d'un ordre féminin et

d'un tiers-ordre. Innocent III approuva... ; ligne 6
depuis le bas, supprimer Torello.
HÙTTEN. Page 195, col. 2, Armoiries, lire: d'or

à trois huttes de gueules.
INGENBOHL. Page 232, col. 2, ligne 3, lire : 1595.
ISELLA. Page 242, col. 2, ligne 17, lire : Calcea-

gninj. •

JURGENSEN. Page 305, col. 1, ligne 4, lire:

1830 et non 1803 ; ligne 9, biffer : Reçu communier du
Locle en 1838 ; ligne 12, lire 1888 et non 1883.
KAPPEL AM ALBIS. Page 325, col. 2, Armoiries

et description à modifier comme suit : au 2 d'Eschen-
bach-Schnabelburg, au 3 d'azur à une église d'argent

couverte de gueules.
KEMPTÉN, von. Page 342, col. 1, ligne 7, lire :

1223, non 1199 ; ligne 9, lire : de R. von Westerspûhl
au lieu d'Heinrich von Liebenberg (im Brand) ; ligne 22,
n° 4, lire : frère, non cousin ; supprimer le n" 5 : Ru-
dolf III qui est le même personnage que le n° 4.

KESSELRING. Page 345, col. 1, ligne 17 depuis
le bas, lire : Monatchronik.
KILCHBERG. Page 355, col. 1 (C. Zurich). Armoi-

ries et dessin à modifier ainsi : d'azur à une fleur
à qualre pétales d'argent boutonnée d'or.

KLOTEN. Page 370, col. 2, Armoiries, modifier
la description ainsi : de gueules au lion naissant d'argent.

KLOTEN, von. Page 371, col. 2, ligne 36 depuis le

bas, lire : 1356-1359 ;
— même ligne, supprimer : bailli

autrichien et les trois lignes suivantes jusqu'à la date
de mort ;

— lignes 6 et 5 depuis le bas, supprimer K.-H.
Roth-von Schreckenstein ; Freiherrentitel, p. 54 ; et

avant-dernière ligne OBG.
KŒLLIKER. Page 381, col. 2, ligne 9 depuis le bas,

lire : Heini, non Hans ;
— ligne 8 depuis le bas, lire

Laurenz, non Hans.
KRAFT. Page 393, col. 1,B. Canton de Vaud, ligne 1,

lire: Famille originaire de Lindau, où elle reçut en 1596
des lettres de noblesse, admise en 1824 à la bourgeoisie
de Vevey.— 1. Charles, 1863-1921, médecin à Lausanne
directeur de l'institut de gardes-malades de la Source
1891-1921.
KUNKLER. Page 413, col. 1, ligne 3 depuis le bas

lire : 13 Got rFRiED-Julius, fils du n° 12 ; — col. 2,

ligne 1, lire : 14, non 10 ; — ligne 2, lire 15, non 11.

LABHARDT. Page 425, col. 1, ligne 4 depuis la fin

de l'article, lire 1897-1902, non 1878.
LAMBIEN. Page 432, col. 1, lire: Lambien (Agni).
LAMPUGNANI. Page 433, col. 1, avant-dernière

ligne de l'art., lire AHS 1925, non 1926.
LAUSANNE. Page 474, col. 2, ligne 8, lire: 66 000

habitants en 1910, non 60 000.
LAUSANNE (DIOCÈSE). Page 477, col. 1, ligne

5, lire 346, non 246.
LAUTERBURG. Page 481, col. 2, ligne 30 depuis

le bas, lire : 5. Hottueb-Samuel, non Emanuel.
LAVERTEZZO. Page 483, col. 2, ligne 2, lire :

Découverte d'une hache de bronze en 1913 à Cerra
Vcrzasca, non à Lavertezzo.
LERBER. Page 502, col. 2, ligne 11 depuis le bas,

lire : fils du n° 25, non 19.

LETI. Page 505, col. 1, dernière ligne, lire : A. Monti.
LIOMIN. Page 530, col. 1, ligne 2, lire : Sonvilier,

non Sornetan ; ligne 3, lire : Georges-Lomm, non Au-
guste ; ligne 7, lire : Louis-Chrétien, non Louis-Chris-
tian.
LOTTI. Page 556, col. 2, ligne 12 depuis la fin,

lire :
* 1786.

LOTTIGNA. Page 556, col. 2, lignes 12 et 11 depuis
la fin, lire : Lotligna fit partie de la paroisse de Torre
jusqu'en 1555, date à laquelle il fut érigé en paroisse
autonome. L'église...

LOYS. Page 558, col. 1, ligne 15, lire : Jean Bagnyon
et non Saguyon ; col. 2, ligne 1, lire : neveu du n° 19,
non 9.

LUCCHINI. Page 559, col. 1, ligne 20 depuis le bas,
lire : l'avocat Giuseppe, non Giovan-Caspare.
LUCERNE. Page 560, col. 2, ligne 4 avant le sceau,

lire : arquebusiers au lieu de tireurs.

LUDE. Page 598, col. 1, ligne 4, lire : 2. ALEXIS,
* 1860.
LUDIANO. Page 598, col. 2, ligne 7, lire : Sur le

territoire de Semione s'élevait...

LUGANO. Page 599, col. 2, ligne 7 depuis le bas,
lire : Lugano revint aux Rusca jusqu'en 1335 et à cette

date il repassa aux Visconti. Après de vaines tentatives

pour en reprendre possession en 1337 et en 1339, les

Rusca ne le reprirent qu'en 1403-1405, et le gardèrent
jusqu'en 1412...

LUGANO. Page 600, col. 1, ligne 34, lire : En 1198
Côme régla par ses propres statuts la juridiction locale,

entre autres, des magistrats de Lugano. En 1370 ce
dernier se donna ses propres statuts qui furent con-
firmés l'année suivante par Galeazzo- Visconti. On pos-
sède encore les statuts remaniés en 1441. Dans la pre-

mière moitié du XV e s., on mentionne le concilium gé-

nérale communitatis vallis Lugani au congrès général
de la vallée, qui se réunissait, à Lugano, plus tard aussi
à Sorengo ou à Loreto, et était formé d'un représentant
de chaque famille de la ville et de la campagne. A côté
de cela, pour la ville, il y avait le concilium générale
lomunilatis burgi, composé de tous les vicini do la ville.

LUGANO (DIOCÈSE). Page 602, col. 2, ligne 25.

lire : en 1805, 1813...

LUVINi. Page 62(i. col. 2. dernière ligne, lin' : 1855.
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M/ENNEDORF. Page 628, col. 2, Armoiries et

description à modifier comme suit : d'or à la loutre

rampante de sable tenant un poisson d'azur dans la

gueule.
MAGLIASO. Page 632, col. 2, ligne 4 depuis le bas,

lire : en 1116 emmenèrent Landolfo et tuèrent ses deux
neveux, ce qui fut l'occasion...

MANDELLI. Page 650, col. 2, lire : Famille origi-

naire de Mandello (Came), citée à Bellinzone dès 1309;
ligne 3 depuis le bas, lire : Il ne peut être identique

;

col. 2, ligne 1, lire : 1 er juin 1455-1479.
MANNHAFT. Page 654, col. 2, lire : Mannhaft,

Christoph-Joerg.
MANZ. Page 657, col. 1, ligne 6, lire : 153, non 163.
MARTIN. Page 678, col. 1, ligne 8, lire :

* 1872,
non 1879 ; supprimer : 1895 ; ligne 37, lire : 1910,
non 1907 ; lignes 38 et 39, lire : 1912, non 1919 ; ligne

42, lire : 1902, non 1918.
MASSOIM. Page 685, col. 2, ligne 2, lire : à Montreux

en 1430.
MENABENE. Page 713, col. 2, ligne 3 depuis la

lin. lire : f av. 1596.
MENDRISIO. Page 714, col. 2, ligne il depuis le

bas, lire : aux Visconti, et malgré deux tentatives

en 1337 et en 1339, il ne revint aux Busca qu'en 1403-

1405, qui le cédèrent... — Page 715, col. 2, ligne 3 après
l'illustration, lire : 1451.
MESCHINI. Page 726, col. 2, ligne 13, lire : land-

ammanno ; ligne 21, lire : di giurisprudenza.
MESTRAL, de. Page 729, col. 2, ligne 10 depuis la

fin, n° 13, lire : Gaston. * 1859, ingénieur, non banquier
;

n» 14, Victor * 1852, non 1842.
MICHELI. Page 752, col. 2, ligne 25 depuis le bas,

lire : 1734.
MONOD. Page 781, col. 2, n° 7 : Gustavf..., appar-

tient à la branche de Genève.
MONTENACH. Page 790, col. 2, ligne 17 depuis

le bas, supprimer la date de 1765.
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IVIOOS, von. Page 3, légende du portrait de Paul
von Moos, lire : D'après un portrait à l'huile d'Anton
Stockmann, non d'après une photographie.
NADI. Page 70, col. 1, autres armoiries dans

AHS 1933.
NAVILLE. Page 84, col. 2, ligne 2, lire : fils du n° 13,

non 12.

OLIVIER. Page 188, col. 1, ligne 11, lire : sa femme
Charlotte de Mayer.
ORELLI. Page 196, col. 1, ligne 36 depuis le bas,

lire : 1262, non 1260.
OTT. Page 210, col. 2, G. Canton de Thurgovie,

ligne 6, lire : chargée d'une loutre rampante au naturel

au lieu d'un chien d'or.

PALÉZIEUX (SIRES DE). Page 222, col. 1, ligne 2,

Armoiries : lire : coupé de gueules au lion issant d'or,

et non d'or au lion issant de gueules. — Les armoiries
des sires de Palézieux sont interverties avec celles des
Palézieux dit Falconnet.
PANCALDI, PANCALDO. Page 223, col. 2, ligne 7,

lire : d'Ascona, * 1537, cité en 1564, à Rome 1582,

t 2 sept. 1588 ; supprimer la fin de la phrase ; ligne 6 de-

puis la fin, lire : administrateur du collège, au lieu de
directeur.
PELLANDA. Page 239, col. 2, n° 3, lire : Gioyan-

Battista * 1541, f à Biasca en 1615.
PELLIS. Page 241, coi. 2, supprimer la signature

G. P. et.

PERNOUD. Page 246, col. 2, lire : Pernoux, non
Pernoud ; ligne 2, lire : Francis, négociant en vins.

PIERRE (AGE DE LA). Page 292^ col. 2, ligne 24,

lire : lin au lieu de chanvre.
POMETTA. Page 317, col. 1, ligne 1, lire : 1586.
PORRO. Page 324, col. 1, autres armoiries dans

AHS 1933.
PROPORTIONNELLE (REPRÉSENTATION).

Page 350, col. 2, ligne 17, lire : 1914, II ; 1918, P. non I.

QUADRI. Page 360, col. 1, ligne 21, lire : cette

famille descend du n° 3) précédent ; ligne 22, supprimer :

venue de Milan ; ligne 23. lire : Originaire de Cassina
d'Agno ; ligne 24, lire : en 1709 au lieu de dans le cou-
rant du XVIII e s. ; col. 2, ligne 26, supprimer : douze,
puis.

QUINTO. Page 363, col. 2, ligne 8 depuis le bas,
supprimer : communale.
RANCATE. Page 384, col. 2, ligne 1, lire : fut bâtie

en 1689, consacrée en 1818 au lieu de remonte au
XVIII* s.

RAPP. Page 386. col. 2, dernière ligne, lire : d'argent
au corbeau de sable.

REGAMEY. Page 419, col. 2, avant-dernière liane de
l'article, supprimer: — 6. Frédéric. — Les n 03 5 et 6
sont un même personnage.
RHEINAU. Page 466, col. 1 et 2, modifier armoiries

et texte comme suit : d'azur à un saumon d'argent posé
en barre.

RICHARD. Page 477, col. 1. E. Canton de Ge-
nève, ligne 2, lire : Isaac réintégré au lieu de réha-
bilité.

RIFFERSWIL. Page 490, col. 2, ligne 3. Corriger
les armoiries et le texte ainsi : d'or à la fasce de gueules,
accompagnée de trois étoiles de sable, 2 en chef et une
en pointe.
RIGHETTI. Page 492, col. 2, ligne 22, lire : Trieste ;

avant-dernière ligne, lire : Il Lago maggiore.
RIGOLO. Page 493, col. 1, ligne 2, lire : dans le val

Blenio en 1533.
RIMA. Page 495, col. 1, dernière ligne de l'article,

lire : Regolati.
ROCCA, délia. Page 516, col. 2, ligne 7, lire :

Consiglio-Mezzano.
ROHAN. Page 532, col. 1, ligne 21 de l'article, lire :

Aug. Laugel, non Langel.
ROMEDI. Page 547, col. 1, ligne 1, lire : d'argent

à dix tourteaux de sable, au lieu de besants.
RUBELI. Page 582, col. 1, ligne 4, supprimer vet. :

ligne 11, lire : 1906, non 1908.
RUMLANG, von. Page 599, col. 2, ligne 32, lue :

une tète de sanglier, non une demi-tête.
RUSCA. Page 605, col. 1, ligne 14 depuis le bas, lire :

auprès du duc au lieu de : pour le duc. — Page 608,
col. 2, ligne 20, lire : 2 février.

RÙTI. Page 621, col. 1, ligne 13, lire : Félix Klauser,
non Hauser.
SAINT-SAPHORIN. Page 684, col. 2, légende de

l'illustration, lire : La tour de Gruffy, non Gufy.
SAVOIE. Page 737, col. 1, ligne 26, supprimer :

le château d'Aarberg 1274.
SCALA (délia), l'âge TV.', cil. 1, ligne 5 depuis la

fin, lire : Riv. archeol.
SCHAFFHOUSE. Page 757, col. 1, ligne 2, lire :

le douzième au lieu de neuvième. — Page 760, col. 2.

ligne 14 depuis le bas, intercaler après la ville de
Schafïhouse : D'après de nouvelles recherches, Berchtold V
de Zàhringen n'aurait jamais possédé le bailliage de

Schaffhouse. La ville...

Tome VI.

SCHENKON (SEIGNEURS DE). Page 4, col. 1.

ligne 3 depuis la fin de l'article, lire : Fsetschrift fur
H. Durrer, p. 104 non 171.

SCHERER. Page 7, col. 1, ligne 14, lire : Colonel
d'artillerie, non des troupes des fortifications du Gothard.
SCHERR. Page 7, col. 2, ligne 2, lire : à Emmishofen,

non Zurich.
SCHIBLER. Page 12, col. 1, ligne 2, lire : 1872.

non 1862.
SCHLIEREN. Page 32, col. 1, ligne 2, lire : Armoi-

ries : d'azur, et non de gueules.
SCHMID. Page 38, col. 2, ligne 14 depuis le bas,

lire : du Conseil d'État 1908, non 1891.

SCHŒBI. Page 62, col. 2, ligne 7, lue : E. Hqmpfle
Titelgedichtli.

SCHŒNENBERG. Page 65, ligne 4 depuis le bas,

lire : ovale d'argent accompagné en pointe de trois cou-

peaux de sinople.
SEEGR/EBEN. Page 139, col. 2. Armoiries, lire:
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coupé d'azur à une pirogue d'argent et gironné d'or et

d'azur de cimi pièce*.

SEMENTINA. Page 155, col. 1, ligne 5-6 depuis le

bas, lire : la paroisse... remonte à 1440, au lieu de pro-

bablement au XV e s.

SEPRIO. l'âge 165, col. 1, ligne 5, lire : 716.

SESSA. l'âge 175, col. 2, ligne 7, lire : jusqu'en 1676.

SIEGFRIED. Pa'ïe 183, col. 1, li^ne 28, lire:

Flaach 1765 non 1785.
SIGG. Page 185, col. 2, ligne 38, lire : 1758, non 1798.

SILVA. Page 191, col. 1, ligne 28, lire : du palais

épiscopal et de la cilla Loverciano...
SIMONE. Page 195, col. 2, avant-dernière ligne de

l'article, lire : comacini, au lieu de camocini.
SOCIÉTÉ DES NATIONS. Page 216, col. 1,

ligne 25, lire 1924, non 1926.
SOLARI. Page 221, col. 2, avant-dernière ligne de

l'article, lire : J. Lombardi-Solari.
SOLDATI. Page 222, col. 1, Branche de Bioggio

n° 4, lire : f 27 juin 1905.
SOMAZZI. Page 267, col. 2, avant-dernière ligne

de l'article, lire : È. Mazzetti.
SONVICO. Page 274, col. 2, ligne 30 depuis la fin

de l'article, lire : S lin.i-Roch, non Saint-Boche.
SORCELLERIE. Page 278, col. 1, ligne 20, lire :

P. Ladame ; ligne 23, lire : 1642.
SOZZI. Page 282, col. 2, ligne 5, lire : en 1803,

non 1805.
SPRECHER. Page 300, col. 1, légende du portrait :

Fortunat Sprecher (n° 6) non n° 18 ;
— col. 2, légende

du portrait de Theophil (n° 23), lire : d'après un buste
de Hubacher.
STABIO. Page 305, col. 2, ligne 1, lire : San Pietro

;— ligne 6, lire : Sancto Petro.
STAFFIERI. Page 314, col. 1, ligne 16, lire : Gen-

tilino, non Centilino.
ST/EUBLI. P. 313, col. 2, lig. 2, lire : 1504, non 1420.
STAMMHEIM. Page 317, col. 1, ligne 7, lire: d'or

à un arbre écoté de gueules.
STEIGER. Page 340, col. 2, lignes 1 et 2 supprimer :

fit changer les armoiries de la famille ;
— ligne 4, lire :

1641-1697 ;
— ligne 20, lire : 1684-1755. — Page 342,

col. 1, ligne 11 depuis le bas, lire : fils du n" 45.
SULSER. Page 422, col. 1, changer la signature

M. S. et remplacer par Ulrich Reich-Langhans.
SULZ, von. Page 422, col. 2, lignes 5 à 9, les n03 3

et 4, Rudolf et Otto, appartiendraient à la famille von
Sulz de Winterthour.
TAMANTI. Page 455, col. 1, ligne 4, lire 26 juil.,

non 22.

TESSIN. Page 513, col. 1, ligne 19, lire : Biasca-
Acquarossa.
THÉVENAZ. Page 545, col. 1, ligne 19, n" 3, sup-

primer : régent.
THUDICHUM. Page 559, col. 2, ligne 2, lire : direc-

teur d'un pensionnat de jeunes gens transféré à Genève,
en 1853 par son beau-père ...

THURY. Page 605, col. 2, ligne 27, lire : mesurer
«m 1/100 de millimètre.
TIRINAUZI. Page 614, col. 1, lire : Tirinazzi.
TOBLER. Page 621, col. 2, légende du second por-

trait n° 16, lire : D'après un portrait à l'huile de E.
Wurtenberger, non Wûrstemberger.
TORRIANI. Page 641, col 1, ligne 20 depuis le bas,

changer la signature et lire : L. Joos.
TOSCHINI. Page 643, col. 1, avant-dernière ligne,

lire : d'apiculture au lieu d'agriculture.
TRACHSEL. Page 650, vol. 2, ligne 19 depuis le

bas, lire : à Paris 1885-1900, au lieu de : dans l'Ober-
land bernois.
TREZZINI. Page 669, col. 1, ligne 22, lire : Gelasio,

non Gelatio.
TRIBOLET. Page 669, col. 2, légende du portrait,

lire : lithographie de C.-A. Jenni, au lieu de Jersin.
TRONCHIN. Page 680, col. 1, légende du portrait

de Théodore ïronchin (n° 13), lire : D'après un pastel
de Liotard.

Tome VII.

URTENEN. Page 783, col. 2, dernière ligne de l'ar-

ticle, supprimer : Art. Schœnbùhl et sa bibliogr.

VALAIS. Page 14, col. 1, ligne 8, lire : 800, au
lieu de 8000. — Page 16, col. i, ligne 12, lire : mi-août
1517.
VALLOTON. Page 37, col. 1, lire Vallotton.
VAUD. Page 52, col. 1, ligne 7, lire : 1791 au lieu de

1792. — Page 56, col. 1, ligne 15 depuis le bas, lire :

comte au lieu de comté. — Page 57, col. 1, ligne 16, lire

1219, non 1214; col 2, ligne 5 depuis le bas, lire : 16
janvier 1536; ligne suivante : le 23 janvier, le géné-
ral ... — Page 75, col. 1, ligne 28 depuis le bas, lire :

Steinlen au lieu de Steinlein.

VERREY. Page 106, col. 2, n° 1, lire : Jean-David,
1792, non 1812-1845 ; ligne suivante, lire : Ma campa-
gne de 1815, non 1845 ; n° 5, supprimer : fondateur
de la clinique de Bois-Cerf.
VILLA, de. Page 127, col. 1, ligne 3, lire: du XII" s.,

non XIII e s.

VISCONTI. Page 153, col. 1, ligne 24, supprimer :

il rétrocéda ces deux derniers territoires à Franchino
deux ans plus tard.
VOGEL. Page 162, col. 1, ligne 7 depuis le bas,

lire : 17. Richard, non Heinrich.
VOUVRY. Page 179, col. 2, ligne 6, lire : Vouvry

1300, Sostionis 1394, Bernardi de Boquis 1540, Fay
de Monthey 1610.
VUILLE. Page 183, col. 1, ligne 2, lire :

* 1714,
non 1744.
VUILLEUIVIIER. Page 183, col. 2, B. Canton de

Vaud, ligne 9, lire : 1851-1883 ; ligne 17, lire : 1841, non
1846. — Page 184, col. 1, ligne 5, lire : à Assens 1887-
1927.
W/ECH. Page 191, col. 2, ligne 4, lire : B. Hôsli,

non Rôsli.
WAGNER. Page 197, col. 2, ligne 7 depuis le bas,

lire : créé chevalier par le pape au lieu de par l'église ro-

maine.
WALTER, WALTHER. Page 215, col. 2, G. Canton

de Soleure, ligne 9, lire : à Miimliswil 1781 . Auteur... ;

ligne 14, lire : Son cousin au lieu de son frère. — Page
216, col. 1, lisme 30, lire : Thùringerhaus.
WEHRLI. Page 256, col. 2, ligne 32, lire : société

Ihurgovienne, au lieu de suisse.

WEINMANN. Page 264, col. 1. La dernière source
bibliographique est à placer à la fin de l'article Wein-
zàpfli.

WEISS. Page 264, col. 2, C. Canton de Berne, lignes

2, 3 et 6, lire : Chalais, non Chaley.
WEISSENBACH. Page 267, col. 1, ligne 19, sup-

primer : dès 1913.
WERDT, von. Page 284, col. 1, ligne 2, lire : 1878-

1891.
WERRA, de. Page 287, col. 2, ligne 18, n» 20, sup-

primer : major de Loèche 1796-1797.
WIESENDANGEN. Page 313, coi. 1, supprimer les

lignes 2, 3 et 4 jusqu'à Zurich.
WIESENDANGEN, von. Page 313, col. 1, ligne 6,

lire : avoué 1255-1260.
WILDBERG. Page 323, col. 2, dernière ligne, lire :

D. Untertoggenburg.
WINTERBERG. Page 342, col. 1, ligne 9 depuis

le bas lire 1251, non 1295.
WOCHER. Page 366, col. 1, ligne 1, lire : Famille de

l'Allgâu, non de Meersburg-Salem.
WOHLEN. Page 367, col. 2, ligne 22, lire : en 1412

;

ligne 23, lire : en 1413.
WYRSCH. Page 392, col. 2, ligne 34, lire : fils du

n° 24, non 22.

ZIMMERLI. Page 439, col. 2, légende du portrait
(n° 4), lire : Franz Zimmerlin.
ZUMIKON. Page 488, col. 1. Le premier dessin des

armoiries, inséré dans l'article Zumholz de Fribourg,
concerne Zumikon et doit se placer dans ce dernier
article.
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GL = Gazette de Lausanne.

GLS = Geograph. Lexikon d. Scliweiz.

Gr. = Genealogien von Gruner (Mns.

in der Stadtbibl. Bern).

Gremaud = Documents relatifs à l'histoire

du Valais.

GS = Galerie Suisse. Biographies na-

tionales par Secrétan.

H = Helvetia ; illustr. Monats-
schrift, hgg. v. B. Weber.

Heyer = L'église de Genève.

HBLS = Historisch-biographisches Lexi-

kon der Scliweiz.

Iloppeler, Beitrage = Beitrage zur Gesch.

des Wallis.

Hst. = Helvetia, politisch-lit. Monats-
hefte der Studentenverbin-
dung Helvetia.

HSVSV = Beichesbergs Handwdrterbueh
der scliweiz. Volkswirtschaft.

JG = Journal de Genève.

JHGG = Jahresbericht der historisch-an-

tiquar. Ges. v. Graubiinden.

JHVG = Jahrbuch des histor. Vereins

des Kant. Glarus.

JNGG = Jahresbericht d. naturf. Ges.

Graubiinden.

JSAC = Jahrbuch des S. A. C.

JSG = Jahrbuch fur scliweiz. Ge-

schichte.

JSGU = Jahresbericht der scliweiz. Ges.
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JZB = Jahrzeitbuch.

KKZ = Kathol. Kirchenzeilung der

Scliweiz.

KL = Konversationslexikon.

KSA = Korrespondenzblatt fiir schwei-

zer /Erzte.

KSB = Kath. Schweizer Blatter.

LL = Leu, Schweizer. Lexikon 1747-

1765.

LLH = Holzhalb, Suppl. de Leu.

Livre d'or = H. Délédevaux et Marc Hen-
rioud: Livre d'or des familles

vaudoises.

Matile = Monuments de l'Hist. de Neu-
châtel.

MAGZ = Mitteilungen der Antiquar. Ge-

sellschafl in Zurich.

MDG = Mémoires et documents de la

Soc. d'hist. et d'archéol. de

Genève.
MDB = Mémoires et documents de la So-

ciété d'hist. de la Suisse ro-

mande.
MDS = Mémoires et documents de la

Soc. savoisienne d'histoire et

d'archéologie.

Meier Biogr. = J. H. Meier : Biographien

beriihmter Schweizer.

MF = Mémorial de Fribourg.

MGS = Manuel généalog. pour servir à

l'histoire de la Suisse.

MGAB = Mitteilungen der Gesellschaft

fiir vaterland. Altertiimer in

Basel.

MHGB = Mitteilungen der historischen

und antiquar. Gesellschaft in

Basel.

MHK = Mitteilungen der scliweiz. Ge-

sellschaft fiir Erhallung his-

or. Kunstdenkmalcr.

MHN = Musée Histor. de Neuchâtel et

Valangin.
MHVS = Mitteilungen des histor. Vereins

des Kant. Schwyz.
MHV Sol. = Mitteilungen des histor.

Vereins des Kant. Solothurn.
MIG = Mémoires de l'Institut national

genevois.

MN = Musée neuchâtelois.

de Montet = A. de Montet, Dict. biogr. des

Genevois et des Vaudois.
MS. Gai. = Galiffe, Manuscrits généalo-

giques et autres aux Archives

d'État de Genève.
Ms. Hist. = Arch. d'État Genève, Manus-

crits historiques.

MVG = Mitteilungen zur vaterland.

,M. Geschichte ; hgg. vom histor.

Verein in St. Gallen.

Nbl. = Neujahrsblatt. '

NSW = Neues Soloth. Wochenblatt.
NWT = Neues Wintertliurer Tagblatt.

NZZ = Neue Ziircher Zeilung.

OBG = Kindler von Knobloch, Ober-
badisches Geschlechterbuch.

Œchsli = Gesch. der Scliweiz im XIX.
Jahrhundert.

OG = Obwaldner Geschichtsblatter.

PC = Arch. d'État Genève, Procès

criminels.

PH = Arch. d'État Genève, Pièces

historiques.

PIC = Piccard, Bépertoire de noms
de familles aux Archives can-

tonales vaudoises.

PS = Patrie Suisse.

PJ = Politisches Jahrbuch der

scliweiz. Eidgenossenschaft.

Pup. Th. = Pupikofer, Geschichte des

Thurgaus.

QSG = Quellen zur Schweiz. Ge-
schichte.

QSBG = Quellen und Abhandlungen zur

schweiz. Reformationsgesch.

RC = Arch. d'État Genève, Registres

des Conseils.

RC impr. = Registres des Conseils impri-

més.
RFV = Répertoire des familles vau-

doises qualifiées, 1000-1800,

Lausanne 1883.

RGV = Recueil de généalogies vau-
doises.

RHE = Revue d'histoire ecclésiastique

suisse.

RHS = Revue d'histoire suisse.

RHV = Revue historique vaudoise.

Rivoire bibl. = Bibliographie historique

de Genève au XVIII e s.

RMS = Revue militaire suisse.

RS = Le Rameau de Sapin.

RSN = Revue suisse de numismati-
que.

SAV = Schweiz. Arcliiv fiir Volks-

kunde.
SB = Schweiz. Bauzeitung.

SBB = Sammlg. bernischer Biogra-

phien.

SGB = Schweiz. Geschlechterbuch.

SGV = Schriften der schweiz. Gesell-

schaft fiir Volkskunde.

SI = Schweiz. Idiotikon.

SKL = Schweiz. Kùnstler-Lexikon. —
Dictionnaire des artistes

suisses.

SL = Schweiz. Lehrerzeitung.

SM = Schweiz. Musik-Zeitung.

SNG = Schweiz. Naturf. Gesellschaft.

SPZ = Schweiz. padngogische Zclt-

schrift.

SStG =

Stumpf.

STZ
sv

SVB

sw
SZG

SZGL

TA

TB

TD

SSR = Sammlung schweiz. Reehts-
quellen.

Schweiz. Studien zur Ge-
schichtswissenschaft.

StGA = St. Gallischc Analekten ; hgg.
von J. Dierauer.

StMB = Studien u. Mitteilungen zur

Gesch. des Benediktiner-
Ordens.

Gemeiner lobl. Eidgenossen-
schaft Stàtten, Landen und
Vôlkern Chronik (1548 etc.).

Schweiz. theolog. Zeitschrift.

= Schweiz. Volkskunde ; Korres-
pondenzblatt der schweiz.

Ges. fiir Volkskunde.
= Schriften des Vereins fiir die

Geschichte des Bodensees.
= Solothurnisches Wochenblatt.
= Schweiz. Zeitschrift fur Ge-

meinnùtzigkeit.
= Schweizerisches Zeitgenossen-

Lexikon.
= Taschenbuch der histor. Ge-

sellsch. des Kant. Aargau.
= Thurgauische Beitrage zur va-

terlapd. Geschichte.

= Arch. d'État Genève, Titres et

Droits de la seigneurie.

Tillier = A. v. Tillier, Gesch. des Frei-

staats Bern.

TRG = Taschenbuch fiir die reform.

Geistlichen der Schweiz.

Trouillat = Monuments de l'Évêché de

Bâle.

Thurgauisches Urkundenbuch.
Turicensia 1891.

Nova Turicensia 1911.

Urkundenbuch d. Stadt Aarau.

Urkundenbuch der Stadt Basel.

Urkundenbuch des Stiftes Be-

romitnster.

Urkundenbuch Unterwalden.
Urkundensammlung zur Ge-

schichte des Kant. Glarus.

Urkundenbuch der Landschaft
Basel.

Urkundenregister.

Urkundenregister fur den Kan-
ton Schaffhausen.

Urkundenbuch der Abtei St.

Gallen.

UZ = Urkundenbuch der Stadt u.

Landschaft Zurich.

VSNG = Verhandl. der schweiz. Natur-

forschenden Gesellschaft.

v. Werdt = Burgerregister (Ms. in der

Stadtbibl. Bern).
= Wappenbuch der Stadt Basel.

= Wissen u. Leben.
= Zeitschrift fiir die Geschichte

des Oberrheins.

= Ziiricher Post.

= Zeitschrift fiir schweiz. Artil-

lerie.

= Zeitschrift fiir schweizerische

Geschichte.

Zeitschrift fiir schw. Kirchen-

geschichte.

Zeitschrift f. schweizer. Becht.

Zeitschrift fiir schweiz. Sta-

tistik.

ZStB = Zùrcher Steuerbùcher.

ZT = Zùrcher Taschenbuch.

Zw. = Zwingliana ; Mitteilungen z.

Geschichte Zwmglis und der

Bcformation.

ZWClir. = Ziircher Wochenchronik.

ZZ = Zentralblatt des Zofinger-

vereins.

TU
Tur. I z
Tur. II =
UA =
UB =
UBer. =

UBU =
UG =

ULB =

UR
US

UStG

WB
WL
ZGO

ZP
ZSA

ZSG

ZSK =

ZSR
ZSSt.



DICTIONNAIRE

HISTORIQUE ET BIOGRAPHIQUE
DE LA SUISSE

v

VAGALLO

VACALLO (C. Tessin, D. Mendrisio. V. DGS). Com.
et paroisse. En 1357, Ucallo ; 1424, Vacalo ; 1467, Va-
challo. Vacallo est cité en 1225 comme commune en

1335, et appartenait à la juridiction de Balerna. En
1424 il envoyait un représentant au Conseil général de

Mendrisio-Balerna. Statuts cités en 1569. Peste en 1631.

Vacallo fut érigé en paroisse autonome en 1573, dé-

tachée de Balerna. L'église paroissiale des SS. Simon et

Judas fut reconstruite au XVII e
s. sur l'emplacement

d'une ancienne église du XIII e s., dont il subsiste

encore le clocher. Registres paroissiaux dès 1583. La
chapelle Santa Croce remonte au XVII e s. Population :

1643, 304 hab. ; 1801, 280 ; 1930, 1424. — BStor. 1885 :

1905. — S. Monti : Atti.— Monitore di Lugano 1921. —
G. Turazza : La successione dei Vescovi di Como. — A.
Baroffio : Memorie storiche. — P. Schâfer : Das Sottoce-

nere im Mittelalter. [C. T.]

VACALLO, Giuseppe. Voir Piotta, n° 3.

VACCHINI. Famille tessinoise d'Ascona où elle

est citée déjà au XVI e s. Armoiries : une vache con-
tournée passant sur une Champagne ; émaux inconnus
(XVI e s. ; variantes). — 1. Cristoforo, orfèvre,

s'établit au XVI e s. à Viterbo. — 2. Francesca-
Caterina, dite bienheureuse, fille du n° 1, * à Viterbe
26 oct. 1589, f dans la même ville 9 oct. 1609. Religieuse
dominicaine, elle mourut en odeur de sainteté en lais-

sant des écrits ascétiques et quelques poésies. —
3. Antonio, * à Ascona en 1531, f 18 mai 1615, curé dès

1567 et ensuite doyen d'Ascona. Premier recteur du
collège pontifical d'Ascona, nommé par saint Charles
Borromée, 1584-1586 et 1588-1592. — 4. Francesco,
frère du n° 3, f 1620, chirurgien distingué et, suivant
Simona, professeur de chirurgie. — 5. Giuseppe, prêtre,

D r theol., curé de Travedona (Milan) jusqu'à sa mort en
1774 ;

prédicateur de renom. — 6. Luigi, * à Rome
6 déc. 1809, t dans la même ville 17 avril 1890. Capucin
en 1830 sous le nom de Francesco-Saverio

;
gardien du

couvent de Genzano en 1833. Vécut ensuite à Rome et y
jouit d'une grande vénération à cause de ses vertus
héroïques. — BStor. 1883, 1887, 1890. — AHS 1914.
1919. — V. De-Vit : Il Lago Maggiore. — S. Monti :

Atti. — A. Oldelli : Dizionario. — S. Borrani : Ticino
sacro. — LL. — Fr. Segmuller : Das pdpstliche Kolle-

gium Papio in Ascona. [C. T.]

VACHERON. Nom de famille cité à Autigny
(Fribourg) en 1521. La famille Vacheron, bourgeoise
actuellement de Vully-le-Haut, est mentionnée dans les

villages dépendant de la dite commune : à Mur dès
avant 1537, et à Lugnorre, dès le XVIII e s. A celle

famille appartient, : — Max, * à Morat 4 oct. 1863,
avocat, juge au tribunal cantonal dès 1904. président de
ce corps en 1919, 1926 et 1932. — A. Dellion : Dict. I,

176 et 246. — Livre d'or. — Revue des familles 1919,

p. 71. — Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]

VADIAN. Voir Watt, von.
VADIER, Berthe, pseudonvi le Céleste-Vitaline

IIIIIIS VII 1

Berthe Vadier en 1869.

D'après une photographie.

VATTIS

Benoit, * 15 oct. 1836 à Saint-Laurent-du-Jura, f 2 oct.

1921 à Genève. Femme de lettres genevoise. A publié, à
partir de 1875, des nouvelles, des romans, des vers, des
pièces de théâtre, des biographies, etc. H. -F. Amielfut
en pension chez M me Benoit mère et y mourut ; Berthe
Vadier lui servit de se-

crétaire ; elle a laissé un
portrait au pastel d'A-
miel et une étude biogra-
phique intitulée : H.-F.
Amiel, qui parut à Paris
en 1886 et qui eut deux
éditions. — Archives d'É-
tat Genève. — PS 1921,
p. 261 et 298. — Noël
suisse, 1911. — La se-

maine littéraire, 11 mars
1911. [H. G.]

WETTIS (C. Saint-
Gall, D. Sargans, Com.
Pfàfers. V. DGS). Vge
et paroisse. En 1220, Vé-
lins; 1253, Vetens ; 1274,
Vethins et Vethines ; 1432,
Vettes ; 1447, Vdttis. Sur
les origines, voir art. Dra-
CHENLOCH, ainsi que Na-
tur und Technik 1922-1923, p. 69-74. -- Basilisk (Bâle)

1922, n°* 12 et 13. — NZZ 1924, n°s 1323 et 1330. -
SL 1924, n° 48. — La haute juridiction appartenait
à l'avouerie de Pfàfers ; les cantons suisses la reven-
diquèrent après leur acquisition du comté de Sargans. La
basse juridiction était exercée par le couvent de Pfàfers.
Le lieu de justice était Ragaz. Les Walser, qui s'étaient
établis à Vàttis et dans le Kalfeisental au commence-
ment du XIV e s., devaient porter les armes pour le

couvent ; en compensation, ils jouissaient de libertés

plus grandes que les sujets de Pfàfers. Les droits de
seigneurie de Vàttis appartenaient au couvent de
Pfàfers. Outre les domaines seigneuriaux, il existait des
terres en communauté. Une église paroissiale est men-
tionnée en 1274 ; elle était placée sous le patronage de
saint Anianus (1440). En 1695, une église nouvelle fut
construite ; on l'agrandit en 1727. Les censiers se rache-
tèrent en 1480 de leurs redevances. En 1558, une
verrerie est mentionnée à Vàttis. Une partie des revenus
du bénéfice de Saint-Martin de Kalfeisen fut réunie à la

prébende paroissiale en 1745. Un incendie de forêts
causa à la commune de grands dommages en 1784 ; le

17 nov. 1790, 27 foyers furent incendiés ; en 1817, la

contrée fut ravagée par des avalanches de neige. De 1798
à 1801, les pillages et les cantonnements militaires coû-
tèrent 55 626 fr. à la localité. En 1803, Vàttis fut

incorporé à la commune de Pfàfers. Il y eut, entre le

couvent de Pfàfers et la commune de Vàttis, un procès
au sujet des forêts et des allmend situés sur le territoire

Avril 1932
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de Vâttis ; en 1833, le tribunal cantonal de Saint-Gall

trancha le litige en faveur de la commune. — LL. —
LLH. — A. Nâf : Chronik (avec erreurs chronologiques).— K. Wegelin : Regesten v. Pfàfers. — M. Gmùr : TJrbare

u. Rbdel des Klosters Pfàvers. — [F. Curti] : Beleuchtung
der Anspraclie des Klosters Pfàvers auf sàmtlicheWâlder
u. Allmeinden der Gem. Vâttis, 1831. — [Guldin] :

Darstellung der Rechte u. Ansprachen des Klosters Pfà-
vers auf die sog. Gemeindswaldungen u. Allmeinden zu
Vâttis, 1832. — Sarganserlànder 1910, n° 43. — F.-W.
Sprecher : Ueber Ortsnamen des Taminagebietes, dans
JSAC 49, p. 169-196 ; 51, p. 104-108. — R. Simon :

Rechtsgesch. vont Kloster Pfàfers. [A. Mû.]

VAGLIO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com. de
la paroisse de Tesserete. En 1241, Valio et Vallio ;

1484, Vaye. Vaglio est cité comme commune en 1289
et devait douze soldats au duc de Milan dans la pre-

mière moitié du XV e s. Près de l'église San Clémente
(citée au XIII e s.) on voit les restes d'une ancienne
tour et du hameau de Redde, aujourd'hui disparu, qui
jouissait en 1335 d'une certaine autonomie économique.
L'église San Domenico a des fresques de 1514 de Rocco
de Seregno. L'église Sant'Antonio fut bâtie en 1916.

Peste en 1484. Population : 1779, 230 hab. ; 1930,
225. — L. Brentani : Codice diplomalico. — Le même :

Lugano e il Ceresio. — BStor. 1884, 1888, 1890. — G.

Simona : Note di arte antica. — E.-A. Stiickelberg :

Cicérone im Tessin. — AS I. [C. T.]

VAILATE, VAYLATE, Francesco de, châtelain

deCapolagoen 1466 et 1407. — Johannes de Mirants
de, nommé podestat de Mendrisio et Balerna en 1482.
— BSlor. 1881, 1882. — Period. d. soc. stor. com. II,

IV. — E. Bontà: La Leventina nel Quattrocento. -

P. Schâfer : Das Sottocenere im Mittelalter. [C. T.]

VAILATI. Famille tessinoise de Lugano. — Gio-
vanni, * à Lugano 1832, t 1908. Il s'enrichit en Améri-
que et légua à sa mort 100 000 fr. à l'hôpital cantonal

de Mendrisio, 10 000 fr. à l'hôpital et 10 000 fr. à l'école

enfantine de Lugano. — Educatore 1908. [C. T.]

VAILLANT. Famille fribourgeoise, originaire de

Mâcon (Saône-et-Loire, France), naturalisée en 1803,

reçue dans la bourgeoisie d'Avry-sur-Matran 1803 et

dans celle de Fribourg 1806. — 1. Denis-Dominique,
* 12 juin 1768, capitaine de grenadiers, fit dix campa-

gnes et reçut plusieurs
blessures
d'armes de
Fribourg 1799
Schaffhouse 18
Frédéric, fils

* à Fribourg
1801. avocat

commandant
la place de

1802, de
12. — 2.

du n° 1,

12 janv.
la cour

Frédéric Vaillant.

D'après un portrait à l'huile

de J. Hiinerwadel.

1869
1880

1872, 1874 ; député
| à Fribourg 1" juin

royale de Paris, conseil-

ler d'État à Fribourg et

directeur des finances can-
tonales 1837-1847, député
au Grand Conseil 1840-

1847. Proscrit à la suite

du Sonderbund, il passa
dix années d'exil en par-
tie en Moldavie, en par-
tie à Berne. Rappelé au
Conseil d'Etat en 1857.
il dirigea le département
de la justice et des cultes

de 1857 à 1878, fut pré-

sident du Conseil d'Etat
en 1860, 1863, 1865. 1867.

au Grand Conseil de 1859 à
1880. — Étr. frib. 1881.-

.). Jaquet : Les souvenirs d'un Gruyérien III. — Bien
Public du 11 juin 1880. [J. N.]

VAINE PÂTURE (ail. Wunn u. Weid, Weidrecht).
La vaine pâture ou libre parcours était le droit quepos-
r< l,i imt les communes et propriétaires de bétail, depuis

le moyen âge, soit par concession seigneuriale, soit par
l'usage, de mener paître leurs bêtes sur tous les prés
e1 champs non clos du territoire communal. Elle s'exer-

çait au printemps jusqu'au 23 avril, et même par abus
jusqu'au 1" mai, et en été et automne sitôt les récoltes

rentrées. Dans les terres en jachère, le droit de parcours
avait lieu en tous temps.

Les inconvénients de la vaine pâture étaient nom-
breux, en particulier au printemps, alors que le bétail
piétinant les champs ensemencés, broutait l'herbe nais-
sante et compromettait les récoltes. Seuls les pauvres
gens possédant du bétail et point de terre y trouvaient
leur compte.
La République helvétique autorisa le rachat du droit

de parcours par une loi du 4 avril 1800. Le propriétaire
qui voulait soustraire sa terre à cette servitude devait
payer vingt fois la valeur moyenne et annuelle que re-

présentait le parcours. Dans le canton de Neuchâtel,
le Conseil d'État abolit provisoirement en 1759 et

définitivement, en 1764, la vaine pâture du printemps.
Seul le parcours d'automne, dès le 2 août sur les prés et

dès la récolte serrée sur les champs, fut autorisé. En
1807, le prince Berthier l'abolit complètement, moyen-
nant indemnité à payer par le propriétaire, de 5 % de
la valeur du fonds s'il était communier et de 8 % s'il

ne l'était pas. Le parcours des chèvres avait été déjà
supprimé aux XVI e et XVII e s. Le parcours dans les

forêts a été aboli par les lois de 1869 et 1883, mais il

subsiste encore dans plusieurs forêts de montagne. —
Voir H. -F. Henriod : Mémoire sur cette question : Quels
sont les avantages et les inconvénients qui résultent de
l'abolition de la vaine pâture, 1806. — Alph. Petitpierre :

Un demi-siècle de l'hist. économique de Neuchâtel, p. 161.— W. Pierrehumbert : Dict. du parler neuch., sou<
Parcours. — ASHR. [L. M.]

VAIRANO (C. Tessin, D. Locarno. V. DGS). En
1258, Vayrano. La localité faisait anciennement partie

de la commune du Gambarogno ; elle devint commune
autonome avant 1670. En 1929, elle fusionna avec
Casenzano pour former la nouvelle commune de San
Nazaro. Les nobles de Locarno avaient une tour à Ta-
verna ou Tavernola, citée en 1219, avec des droits fon-

ciers. L'église San Vittore de Locarno-Muralto y avaii

des droits de dîmes cités encore en 1442. Au spirituel

Yairano relève de la paroisse de San Nazaro. La chapelle

San Rocco est antérieure à 1591. Population : 1591, 40
ménages ; 1920, 244 hab. — K. Meyer : Die Capitanei
von Locarno. — G. Buetti : Note storiche religiose. —
S. Monti : Atti. [C. T.]

VAIROLS, Geoffroi de, d'une famille du Quercy.
familier du pape Clément VI, à Avignon, chancelier de
Cahors, évêque de Lausanne de 1342 à 1347, puis évê-
que de Carpentras, de Carcassonne, et enfin archevêque
de Toulouse, f 1376. — RHV 1901. — M. Reymond :

Dignitaires. [M. R.]

VAL DE LA PAIX (C. Fribourg, D. Lac). Nom
d'une chartreuse, fondée avant 1328, par le chevalier

Hermann de Cressier, qui était située sur le territoire de
Chandossel, à proximité du moulin de Baumes. Aban-
donnée, vers 1333, à cause de l'insuffisance des revenus,

cette chartreuse et ses biens devinrent la propriété de la

chapelle Sainte-Catherine à Morat. — Marius Besson :

La chartreuse du Val de la Paix dans ASHF VIII. —
FG XX, 50. [G. Cx.]

VAL-DE-RUZ (C. Neuchâtel. V. DGS). Vallée et

depuis 1848 district. Le nom de Val-de-Ruz, que l'on

traduit en allemand par Rudolfstal, a donné lieu à bien

des interprétations. Les anciennes formes connues du
nom sont : latin, 1185, Rodolio ; 1294, Rodulli ; 1317.

Rodali : 1478, Rotuli : françaises : 1270. vaut de Ruil :

1276, valle de Ruy ; 1278, Val de Rue : 1295, l'a/ de

Ruey : 1337, rullr de Rou, etc. : allemandes : 1336. Rutols

XVe s.. Rutels ; 1515, Rutolfstall. Il y a quelques années.

M. Jules Jeanjaquet a soumis ce nom à un examen
minutieux et il est arrivé à la conclusion que Val-de-Ruz
rappelle le souvenir d'une localité gallo-romaine dis-

parue, Rotoialum, ou en français Riul. Cette localité,

la principale de la vallée, sans doute, aura été détruite

au cours des invasions barbares ou bien le nom primitif

a disparu devant un nom d'origine chrétienne tel que
Dombresson ou Saint-Martin. Des trouvailles de l'épo-

que de Hallstatt ont été faites dans la partie Ouest de

la vallée (Coffrane, Bussy), tandis que la partie Est a

donné de nombreux vestiges romains : villas à Fontaines.

à Chézard, à Villiers, à Saules, monnaies à Dombresson.
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Le Val-de-Ruz entre dans l'histoire au XIII e
s. ;

à cette époque, il appartient à la maison d'Aarberg-
Valangin, à litre de fief et d'alleu. Dès lors, il suivit

les destinées de la seigneurie de Valangin, sauf le village

de Boudevilliers qui relevait des comtes de Neuchâtel.
- Voir J. Jeanjaquet : Que signifie Val-de-Ruz ? dans

Festschrift Louis Gauchat. — Art. Aarberg (comtes d')

et Neuchâtel. [l. m.]

VAL-DE-TRAVERS (C. Neuchâtel. V. DOS). Val-

lie et district depuis 1848. Ce dernier a été composé des

territoires de trois anciennes juridictions : la seigneurie

de Travers avec les villages de Travers, Noiraigue et

Rosières, qui fut un fief de la maison de Neuchâtel de
I S 13 à 1827 ; la châtellenie du Val-de-Travers compre-
nant les six communes de Métiers, Gouvet, Boveresse,
l-'leurier, Bulles et Saint-Sulpice ; enfin la mairie des

Verrières formée des villages des Verrières, de la Côte-

aux-Fées, du Grand et du Petit-Bayard. Le nom de la

vallée, vallis transversa, est dû au fait qu'elle coupe
transversalement la chaîne du Jura. Au XIV e

s. l'appe-

lation Val-de-Travers, ou Vautravers, était donnée à la

région qui s'étend de la Clusette, sur Noiraigue, au\
Bayards. La mairie des Verrières n'y était donc pis

comprise. Le premier événement historique intéressant

la vallée est la fondation, au début du XII e s., du prieuré

Saint-Pierre, à Métiers, par des moines venus peut-être
de Grandson. En 1107, le couvent fut rattaché à l'ab-

baye de la Chaise-Dieu, dont il dépendit jusqu'à la fin

du XV e
s. Au XII e s., on a quelques mentions d'un

maire, ou villicus, du Vautravers. En 1178, l'empereur
Frédéric Barberousse prit le prieuré Saint-Pierre sous sa

protection, en réservant les droits du gardien qui était

le comte de Bourgogne. Ce dernier était sans doute le

seigneur de la plus grande partie de la vallée. Le comte
de Neuchâtel avait, au début du XIII e s., un fief à
Travers, qu'il tenait de l'empereur. En 1237, il reprit du
comte de Bourgogne les droits de justice, les villages que
celui-ci possédait au Val-de-Travers, avec la garde du
prieuré. Il en excepta les péages et la chasse, qui rele-

vaient de l'empereur, ainsi que les hommes royés. La
main-mise des Neuchâtel sur le Val-de-Travers n'était

pas encore complète ; un fief important, celui des sires

de Joux, subsistait encore, et le territoire des Verrières
échappait aussi à leur autorité. Les Neuchâtel acqui-
rent le premier avant 1343 et le second avant 1337. Une
i"ur au-dessus de Saint-Sulpice, la tour Bayard, fermait
le Val-de-Travers à l'Ouest. Les habitants des Verrières

furent dispensés en 1373 d'y faire le guet et d'y payer
le péage.
Le Val-de-Travers ayant été réuni au domaine de la

maison de Neuchâtel, son histoire se confond avec celle du
comté. La châtellenie est mentionnée en 1343 déjà; le

château de Métiers, dont on ne peut préciser la date de
construction, a sans doute été bâti vers la fin du XIII e

s.

L'autorité du châtelain s'étendait au début sur toute la

vallée, à l'exception des Verrières ; en 1413 on lui enleva
le territoire qui devint la seigneurie de Travers. La cour
de justice, composée de 12 jurés, puis, dès 1620, de 24 ju-

rés, jugeait au civil et au criminel. Son ressort en ma-
tière criminelle s'étend, ut aux Verrières, à La Brévine, à

Travers et, dès 1832, aux Ponts-de-Martel. Un consis-
toire seigneurial fut créé pour le Val-de-Travers en 1538.
En 1369, Louis de Neuchâtel vendit aux habitants du
Val-de-Travers le droit d'ohmgeld, pour 650 torins d'or.

Cette mesure, qui créa des intérêts commun- aux villa-

ges du Val-de-Travers, fut peut-être la cause de leur

groupement ultérieur en une corporation des six com-
munes, qui subsiste encore. — Voir Matile. — E. Quar-
tier-la-Tente : Le canton de Neuchâtel, III e série. —
[Charles-Henri] Allamand : Statistique de la châtellenie,

du Val-de-Travers. — D.-G. Huguenin : Châteaux neu-
châtelois. [L. M.]

VAL/ER (VON \ \i,.i H) et VALÈR. Famille de
chevaliers grisons établie, à l'origine, entre Conters et

Fideris, qui se bâtit aux XV e ou XVI e s. deux mai-
sons fortes à Fideris

;
plus tard ses membres occu-

pèrent des situations en vue à Fideris, Jenaz et Davos
dans la Ligue des Dix-Juridictions. Anciennes formes:
von Valâra, von Valeren, Faler, Valler, de Valeriis.

irmoiries : d'azur au bélier contourné saillant d'argent.

In vitrail armorié de 1461, à l'église de Fideris, est au
musée rhétique (JHGG 1899).

a) Branche de Fideris. — 1. Otto
Kilt). 1383-1416, ammann pour le

comte du Toggenbourg du tribunal
de Castels. — 2. Hertli (Hercules),
bailli de Strassberget Marschlins 1435.— 3. Hans, fils du n» 2, bailli de
Strassberg 1437. — 4. Hans, commis-
saire à Chiavenna 1551-1553.—-5. Ja-
cob, | vers 1620, ammann de la juri-

diction de Castels, propriétaire des
bains de Fideris. — 6. Paul, petit-fils du n° 5, podes-
tat de Tirano 1641-1643, landammann de la Ligue
des Dix - Juridictions 1653, copropriétaire des bains
de Fideris. t 1684.
h) Branche de Jenaz. — 1. Hans, ammann de la

haute juridiction de Castels 1494. -- 2. Christian,
landammann de la Ligue des Dix-Juridictions 1685-
1686. — 3. Hans et — 4. Lorenz, construisirent en
1728 et 1746 la « grande maison » de Jenaz, le plus im-
portant édifice en bois du Pràtigau. Cette branche a

compté plusieurs ecclésiastiques réformés, dont -

5. Peter, 1829-1845, antistès de l'église principale de

c) Branche de Davos. — 1. Jacob, frère du n° 6, de
la branche de Fideris, secrétaire d'État à Davos,
landammann, capitaine, auteur de l'ordonnance pénale
de la Ligue des Dix-juridictions ; landammann de cette

Ligue 1659-1660. f 1688. — 2. Jacob, fils du n" 1.

secrétaire d'État à Davos, chancelier de la Ligue des

Dix-Juridictions, podestat de Teglio 1675. | 1680. — 3.

Jacob, podestat de Tirano 1796, chancelier de la Ligue
des Dix-Juridictions, landammann de Davos 1799, préfet

du district d'Oberlandquart 1802. — 4. Michael Valèr,

1861-1929, D r phil., maître secondaire, rédacteur de la

Neue Bûndn. Ztg., finalement archiviste de la ville de
Coirc ; auteur de nombreux travaux sur l'histoire gri-

sonne. — 5. Hans, * 1871, architecte et longtemps di-

recteur à Davos. — M. Valèr : 6 Jahrh. Davosergesch. —
AGS III. [B. H.]

VALAIS (ail. Wallis. V. DGS). Canton suisse de-
puis 1814, le vingtième dans la nomenclature officielle.

I. Nom, armoiries, sceaux. Vers l'an 25 avant Jésus-

Christ, lorsque le pays du Valais passa sous la domina-

Valais. Sceau, employé dès 1628, portant les armoiries
officielles du Valais.

lion romaine, quatre peuples, les Ubères, les Sédunois.
les \ éragres et les Nantuates y étaient établis, possé-
dant chacun sa propre organisation. Sous la désignation
de Vallis Poenina, leur pays fut réuni à la Rhétn en

i i avant J.-C, pour former une province. En 22 après
J.-G. encore, ces peuples sont appelés ririlates dans l'ins-

cription du monument élevé à Tarnaiae (Saint-Maurice)
en l'honneur de Drusus le Jeune. Les noms de V'alai

et Valaisans semblent avoir été usités sans complément
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sous l'empereur Claude déjà (41-54) ; les inscriptions
mentionnent une civitas Vallisa (communauté valai-

sanne ; C. /. Helv. 117) et une Ala Valensium (escadron
de cavalerie valaisanne ; C. I. XII, 21). Le peuple vi-

vant dans la vallée inférieure portait déjà au temps des
Celtes le nom de Nantuates (gens de la vallée). Il semble
que les Romains aient simplement traduit ce nom et

l'aient appliqué au nom usuel de Vallis Poenina. Au
VI e s., l'écrivain Marius d'Avenches écrivait « Vallis ».

désignant le Valais.

Au moyen âge les armoiries de l'église de Sion étaient
considérées comme armes du pays :ïa Vierge avec l'En-
fant,; flanquée de saint Théodore et de sainte Catherine
avec leurs emblèmes ; il en est encore ainsi sur l'acte

du 28 mai 1344 passé par l'évêque Guichard Tavelli au
château de la Soie. Le grand sceau du cardinal Mathieu
Schiner, appendu à l'acte conférant une bannière au
Valais, le 24 juin 1512, représente les mêmes figures.

Celles-ci sont parfois remplacées par saint Théodore
(Theodolus) tout seul, tenant d'une main l'épée, de
l'autre la crosse (jusqu'en 1628). Sous l'évêque H. Jost
(1613-1638), la Vierge et l'Enfant figurent encore sur le

cimier des armoiries de famille de l'évêque. A l'épo-

que de l'évêque Adrien III, de la famille de Ried-
matten (1640), ces vestiges des armoiries d'autrefois

disparaissent du
blason épiscopal.
dont les support s

demeurent L'épée

et la crosse. Les
armoiries officiel-

les du Valais, qui
ne comprenaient
d'abord que sepl

étoiles, furent em-
ployées la pre-
mière fois en
1628. La Répu-
blique des VII di-

zains, qui ne dura
qu'un an, frappa
en 1628 des mon-
naies et choisit

comme sceau 7

étoiles sur un
écu parti, chaque
étoile représen-
tant l'un des sept

dizains de l'ancien Valais épiscopal. Aucun élément
nouveau ne fut ajouté jusqu'à la République helvétique.

En 1802, le Valais redevint indépendant et la Diète

décréta : Les couleurs de la République sont le blanc ci

le rouge ; sur ce fond, il y aura douze étoiles et pour
légende : Sigillum Reipubiicœ Vallesiœ. Les 12 étoiles

correspondaient à la répartition du territoire cantonal

en 12 districts. Le 12 sept. 1814, le Valais fut admi
dans la Confédération. La constitution cantonale forma,

de parties détachées des dizains de Sion et de Martigny,

le treizième district, celui de Conthey, de sorte que l'ai l

58 de cette constitution a la teneur suivante : Le sceau

du canton a un champ parti d'argent et de gueules avec
treize étoiles dont les couleurs sont argent sur gueules

ri gueules sur argent ; il a pour légende : Sigillum Rei-

publicse Vallesiœ. [L. Mr.]

II. Préhistoire. Les deux professeurs zuricois

J. Heierli et W. Œchsli ont étudié pour la première fois

la préhistoire du Valais (Urgeschichte des Wallis 1896).

Depuis lors, de nombreuses trouvailles ont été signalées

et commentées par la presse cantonale, des ouvrages
spéciaux, ASA, JSGU ou le Musée national. Les ou-

vrages d'ensemble sur la préhistoire de la Suisse, comme
ceux de H. Reinerth sur l'âge de la pierre et particuliè-

rement, de G. Kraft, sur l'âge du bronze, vouent une
attention spéciale au Valais.

1. L'Age de la Pierre. L'époque paléolithique c'a

pas été reconnue jusqu'ici en Valais ; la préhistoire valai-

sanne commence avec le néolithique. Du Léman, en

remontant la vallée du Rhône, l'homme de la pierre

a laissé des traces certaines aux endroits suivants : Col-

lombey-Barma, Monthey, Sembrancher, roule du Sami

Bernard, Fully, Saillon, Chamoson, Sion, Sierre, Ra-
rogne, Balen dans la vallée de Saas, Glis et Brigue. Il

y a des sépultures, formées de dalles de pierres enfermant
le mort, lié et accroupi. L'exploration de la nécropole
de <ilis a permis de faire les constatations suivantes :

le mort avait le visage tourné vers l'Ouest et était

couché sur le dos ; les cuisses étaient ramenées à la

hauteur de la poitrine, les bras étaient parfois placés
sur la tête.

Des trouvailles particulièrement importantes ont été
faites à Collombey (cimetière, ASA 1900 et 1920),
à Saillon (marbre de Saxon travaillé et os travaillés du
néolithique, découverts dans la grotte Tanna du Po-
teux), à Sion, sépultures, à Glis, sépultures (BWG III.

p. 228). Certaines sépultures ne contenaient que des
ossements humains (Glis, tombe avec deux squelettes)

;

d'autres contenaient divers objets, notamment des ha-
ches de pierre ; à Collombey, on a trouvé une hache
de pierre et une pointe faite d'une corne de cerf. Les ha-
ches sont en pierres du pays, en serpentine générale-
ment ; une seule, provenant de Glis, en silex, étranger
au pays, a probablement été apportée de l'Ouest. Elle

semble être d'un type plus ancien, taillée grossièrement.
Toutes les haches sont des haches rondes du néolithi-

que et appartiendraient, selon H. Reinerth, à la zone occi-

dentale de civilisation. Une seule hache, trouvée à Sion
en 1904 appartient au type de la hache à angle droit

de la civilisation nordique. Elle ressemble à celles de la

Suisse centrale et septentrionale, du type de Thayngen.
En fait de poterie on n'a retrouvé que des fragment - :

les tessons de Collombey sont simplement décorés, cou-
verts de petites stries avec un ornement figurant une
chaîne ; les poteries de Brigue et de Sion ont des em-
preintes digitales. Ces vestiges sont, selon H. Reinerth,
des fragments de céramique dite mêlée, unissant les ca-

ractères de la poterie du Nord et de l'Ouest.

A Glis, on a trouvé d'autres objets encore : des braci

lets de coquillages sur des corps d'hommes et de fem-
mes, des pointes de flèches, des boutons en pierre blan-
che entourant les bras, les doigts et les hanches en forme
de cordons ; sur un seul squelei te, on en a compté 144

;

enfin des couleurs servant de fards.

Les crânes sont brachicôphales, avec le front concave,
les cavités oculaires basses et le nez épaté, du même type
que ceux qui ont été trouvés à la même époque en Es-

pagne et en France. Dans la dernière époque du néoli-

thique, l'homme brachicéphale fut probablement le

premier colon du Valais. Il doit être venu de l'Ouest,

lorsque la période humide à climat atlantique eut été

remplacée par un climat sec et chaud et que le bassin
supérieur du Rhône fut devenu peu à peu habitable

Les résultats des fouilles ne permettent que d'émet-
tre quelques hypothèses sur le degré de civilisatioi

de ces premiers habitants du Valais. Tous les habitants
du Valais à l'époque néolithique appartenaient à la

même race, celle des brachicéphales de l'Europe occi-

dentale (Crô-Magnon) et constituaient une unité ethni-

que : ils étaient stables. Collombey, Saillon, Sion.

Sierre et Glis étaient des bourgades. Il semble que le

hameau de Glis ait possédé son chef de famille. La
double sépulture, n° 5, se distingue nettement des autre-

par sa position, ses dimensions et les objets qu'on j a

trouvés. Auprès du même squelette, on a découvert

deux haches et une pointe de flèche, des bracelets en
coquillage, des ornements en boutons de pierre blanche
et des fards. Le commerce était pratiqué. Peut-être, on
passait déjà le Grand Saint-Bernard, le Monte Moro et le

Simplon, tandis que plusieurs cols des Alpes bernoises

permettaient de communiquer avec les autres régions

de la Suisse. Ainsi, à l'époque de la civilisation pala-

iittique déjà, le Valais était un pays de transit. Les trou-

vailles de l'époque néolithique permettent d'établir

avec certitude que les hommes d'alors connaissaient

déjà la vigne et l'arboriculture, les animaux domestiques,
notamment la race bovine qui est l'ancêtre du bétail

valaisan, de la vache d'Hérens.
A l'époque néolithique se rattachent aussi les nom-

breux monuments en pierre et les pierres à écuelles

qu'on trouve, entre autres, au col du Lin sur Vollèges,

à Grimentz, Saint-Luc, Tourtemagne, etc. Us ue datent
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VALAIS

Objets trouvés dans le Valais.

1. Fibule du type de Golaseca, en bronze, Loèche-les Bains (Musée hist., Berne). — 2. Fibule de La Tène I, en bronze,

Bramois (Musée hist., Berne). — 3. Brassard de bronze, Ernen (Musée histor., Berne). — 4. Epingle à tête élargie en bronze,

Conthey (Musée national). — 5-8. Bracelets de bronze, Loèche-les-Bains (Musée national). — 9. Pendentif de bronze, Conthey

(Musée national). — 10-13. Bracelets plats de bronze, Loèche-les-Bains (Musée national). — 14-15. Bracelets de bronze, Sion (Musée

national). — 16. Pendentif de bronze, Drône, près Savièse (Musée national). — 17. Épingle à tête discoïdale, en bronze, Drône
près Savièse (Musée national).
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pas tous de l'époque préhistorique : sur les alpages, les

bergers emploient volontiers des pierres à écuelles pour
leurs jeux ; mais il en existe certainement qui remon-
tent aux temps les plus reculés. On peut en dire au-
tant de certaines de ces lampes de pierre, dont, selon
B. Reber, le Valais serait le centre principal.

L'époque de la pierre n'a pas disparu du jour au len-
demain en Valais ; en évoluant elle a survécu aux deux
époques suivantes et s'est continuée en une certaine me-
sure jusqu'au XIX e s. Elle a revécu, pour la première
fois, dans les ateliers de poterie découverts à Zermatt
en 1883, dont les produits, en chlorite d'ardoise, se ré-

pandirent jusqu'à Saint-Nicolas, Montana, Saas, dans le

Lôtschental, etc., et étaient encore utilisés jusqu'au
III e s. après J.-C. (L. Meyer : Zermatt in alten Zeiten,
dans JSAC 1923). A Zermatt même, la poterie de pierre

se maintint jusqu'à la fin du XIX e s. On peut même
ajouter que l'époque de la pierre se prolonge jusqu'à
nos jours par l'emploi des plats en pierre, des anciens
mortiers en pierre (Mirsla) et des affiloirs en pierre
bleue-verte qu'ont employés encore les gens de notre
époque. — H. Reinerth : Die jûngere Steinzeit in der
Schweiz. — Rùtimeyer : Topfsteinbearbeitung in der
Schweiz, dans ASA 1919.

2. L'âge du Bronze. L'âge de la pierre trouve en Va-
lais sa continuation naturelle dans celui du bronze. Les
deux périodes se pénètrent à Rarogne, où on a trouvé des
haches de pierre polie au même endroit que des usten-
siles de bronze. Comme précédemment, les morts sont
parfois ensevelis, liés et accroupis, dans des cercueils
faits de dalles de pierre. Ce n'est que très rarement qu'on
trouve des sépultures en pleine terre, comme à Sion ; plus
tard, on procéda par incinération. J. Heierli, dans / ></<-

schichte des Wallis, a groupé les trouvailles de l'âge du
bronze, au nombre de 30. Depuis lors, les collections
de Sion, Zurich, Berne et Lausanne, ont été enrichies
d'objets nouveaux, mais ce qui a été recueilli ne repré-
sente qu'une partie infime de tout ce qui a été trouvé
dans le défoncement des vignes et dans les travaux de
fondation des maisons. Beaucoup de choses ont été de
nouveau enfouies par ignorance.

Des objets de l'âge du bronze ont été trouvés en une
cinquantaine d'endroits. Les découvertes sont plus rares

en Haut-Valais ; elles sont peu nombreuses aussi sur
le versant Nord des Alpes valaisannes, probablement
parce que ces régions, peu abondantes en vignobles.
ont été moins affouillées. On ne citera ici que les sta-

tions où des trouvailles ont été faites à plusieurs reprises,

la plupart du temps dans des cimetières, et qui peuvent
être considérées comme des établissements de l'époque
du bronze.

Ce sont : Collombey-Mura (déjà station du néolithi-

que), Monthey, Martigny, Salvan, Vollège, Liddes,
Saillon, Chamoson, Nenda (Cleva, Aproz), Vétroz, Con-
they (Plan-Conthey, Aven, Sensine), Châteauneuf (40
tombes environ), Sion (Tourbillon, ville, Petit Sémi-
naire, Montorge), Savièse (Chandolin, Drône, Château
de la Soie), Salins, Bramois, Ayent, Granges, Saint-

Léonard, Lens (Chélin), Sierre (Géronde), Saint-Luc,
Varone, Loèche, Loèche-les-Bains (Gemmi), Lôtschen-
tal (Ferden), Rarogne, Saint-Germain, Viège, Zermatt,
Brigue, Môrel et Fiesch.

Les objets trouvés se divisent en trois groupes :

1. les ustensiles domestiques (récipients, 6 vases à Ché-
lin), outils (haches de bronze, plates à ailerons, cou-
teaux, ciseaux, marteaux, faucilles) ; 2. armes et ins-

truments de chasse (pointes de flèches et de lances,

poignards et glaives) ; 3. objets de parure (épingles

ornées, bracelets, agrafes, anneaux, chaînes et penden-
tifs, perles d'ambre, ornements en coquillages).

G. Kraft (ASA 1928) divise l'âge du bronze en quatre
périodes, applicables au Valais également : a) la pé-

riode des marchandises importées (2500-1700) : colliers

et petits poignards triangulaires : Sierre, Conthey (pa-

rure), Ayent, Riddes, Vex (poignards) ; b) poignards
triangulaires ornementés ci libule> i 1 9i 10-1500) : Granges
et Vétroz; c) colliers à œillet (1600-1200) ; d) dernière
époque du bronze (1100 à 800), aboutissant à l'âge du
fer : Sion, Granges, Lens, Rarogne.

Les premiers objets de bronze furent importés en

Valais, simultanément de l'Est et de l'Ouest ; la plupart
proviennent de l'Est. Les trouvailles jalonnent la route
qu'ils prenaient : ils arrivaient de la Haute-Italie. Ce
sont pour la plupart des objets de parure, colliers avec
incisions circulaires, plus rarement en forme de losanges,
probablement originaires de Hongrie. Ils apparaissent
dans la première période du bronze.
Avec les colliers arrivèrent aussi, par le même che-

min, des épingles. Les types d'épingle à tête ornée, de la

première époque du bronze dans l'Europe centrale, pos-
sèdent en Valais un sous-groupe orné d'un disque rond,
plus rarement elliptique (épingles d'Ayent). Une épingle
à disque rond, à la bordure dentelée, trouvée à Saillon.
est dans le style hongrois ; les gracieuses fibules de
Conthey et Savièse se rencontrent en Valais aussi bien
qu'en Hongrie, comme accompagnement des colliers.

Ces formes ne se retrouvent pas dans le centre de la

Suisse, ce qui permet de conclure que ce sont des pro-
duits d'importation.

D'autres objets proviennent des pays occidentaux et
semblent originaires d'Espagne, où l'industrie des mé-
taux florissait pendant la période intermédiaire entre
l'âge de la pierre et celui du bronze. Un poignard de
Vétroz aurait une origine espagnole selon G. Kraft
(ASA 1927, p. 9). Plus nombreux sont les petits poi-
gnards triangulaires, qu'on rencontre aussi dans les

pays de l'Est (Hongrie), mais qui proviennent très pro-
bablement d'Occident. On en a trouvé trois à Ayent.
d'autres à Riddes et à Vex. Les ustensiles originaires
de l'Occident sont plus rares que ceux venant d'Orient.
Durant l'âge du bronze, de nombreux objets ont été
importés en Valais par le Simplon et le Saint-Bernard,
venant de l'Est. Les uns et les autres ont été imités
et retravaillés ; ils ont été le point de départ d'un art

indigène. Le collier oriental fut transformé par les arti-

sans locaux ; ses extrémités furent aplaties et ornées,
ou bien la pièce tout entière fut élargie. Les deux-
spécimens se sont trouvés à Conthey. Les fibules et les

épingles ornées ont également donné naissance à des
formes nouvelles. C'est ainsi que fut créée l'épingle

à rouleau, comme celle de Sierre et celle à tige recour-
bée, issue de la simple épingle (G. Kraft).

L'évolution du poignard triangulaire est plus nette-
ment marquée en Valais. Les petits poignards triangu-
laires (Ayent, Riddes). doivent être considérés comme
des objets importés ; les grands et beaux poignards
triangulaires, par contre, dits poignards italiens, ont
été trouvés dans des tombes (Granges, Vétroz), ce qui
permet de supposer qu'ils ont été fabriqués en Valais.
Leurs ornements, très caractéristiques avec leurs ban-
deaux couverts de stries, sont d'un travail très fin.

Au commencement de l'âge du bronze, la haute vallée

du Rhône et ses alentours (Valais et Vaud), était un
important centre de civilisation, qui créa des œuvres
d'art et en exporta. Kraft fait rentrer la rive Xord du
Léman jusqu'à Lausanne, la Gruyère et la région ber-

noise de Ringoldswil et Amsoldingen dans la zone d'in-

fluence de la civilisation valaisanne de l'âge du bronze.
Il semble qu'à l'âge du bronze, le Valais ait été peuplé

d'une tribu de Ligures, ainsi qu'en témoignent la com-
munauté de culture des Valaisans d'alors avec les habi-
tants de la vallée du Pô, et peut-être quelques vestige-

linguistiques. Quelques lieux connus par les trouvailles

qui y ont été t;iites d'objets de l'âge du bronze, peuvent
avoir porté des noms ligures, avec les suffixes caracté-

ristiques en asca, esc, use (Amaniosc et Amagnosch
(Magnot ?), Arnioch (Ayent), Bluvignosc (Blivignot),

Bornuech, Bramues (Bramois), Graniesc, Graniosc (Gra-
nois, Savièse), Grimisoch, Grimisosc (Grimisuat). —
G. Kraft : Die Stellung der Schweiz innerhalb der bronze-

zeitlichen Kulturgruppe Mitteleuropas, dans AS 1 192'

et 1928.
3. L'AGE DU fer. Dans le reste de la Suisse, la civilisa-

tion des palafittes s'achève au commencement de la pé-

riode moyenne de Hallstatt ; la civilisation valaisanne.

de son côté, quelque florissante et riche qu'elle ait été à

l'époque du bronze, décline progressivement avec l'im-

portation et le travail du fer. Vers la fin du II e millénaire

avant J.-C, le climat; avait changé; une période humide
avait fait son apparition. Des trouvailles de la première
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période du fer, celle de Hallstatt, ont été faites en diverses

localités : Ayent, Brigue, Bourg-Saint-Pierre (Gr. Saint-

Bernard), Conthey, Grimisuat, Kippel, Saint-Léonard,

(Loèche), Loèche-les-Bains (Saint-Luc), Martigny, Ra-
rogne, Savièse, Sierre, Sion. A l'exception de Grimi-

suat, toutes ces localités étaient déjà connues à l'épo-

que du bronze ; elles doivent être considérées comme
des lieux habités d'une façon stable, ce qui est égale-

ment le cas à l'époque du fer.

Des trouvailles du second âge du fer (celui de La Tène)

ont été faites dans des localités nouvelles : Ardon, Ayent

,

Bagnes (Bruson, La Tène II), Saint- Bernard, Binn
(ASA 1899), Bramois (La Tène I), Chamoson, Chippis,

Conthey (Aven), Ernen (Binnachern, cimetière utilisé

depuis La Tène I jusqu'à l'époque romaine, découvert
en 1838), Évionnaz, Ferden, Fully (sépultures), Gren-
giols, Grône (La Tène I), Guttet, Hérémence, Isérables

En premier lieu viennent les bracelets ; ils sont très nom-
breux et portent l'ornementation caractéristique du
Valais. Ceux de Loèche-les-Bains sont effilés, courbés
et ne se retrouvent que rarement ailleurs. Viennent en-
suite les anneaux et les bracelets de bronze, d'argent, de
jais et de verre (Conthey, Savièse et Mura près de Sierre).

On a trouvé également des statuettes représentant des
animaux, des hommes ou des dieux (à Sierre deux sta-

tues de divinités) ; enfin, les monnaies. F. von Duhn
indique 92 monnaies préromaines, trouvées au Grand
Saint-Bernard ; à Collombey et à Port-Valais on a trouvé
une monnaie d'or des Salasses ; à Liddes, 5 monnaies cel-

tiques ; à Martigny une monnaie des Séquanais ; à Ausser-
berg une monnaie d'or du IV e s. avant J.-C, avec l'ef-

figie d'Alexandre-le-Grand. Les bracelets et les fibules

de cette époque ont une ornementation caractéristique.

L'âge du fer mit à l'honneur l'ornementation dite

Objets trouvés dans le Valais : 1. Épée courte en bronze, Château Neuf près Sion (Musée liist., Berne).— 2. Épée courte
en bronze, Liddes (Hospice du Grand Saint-Bernard). — 3. Poignard avec poignée en bronze, Granges (Musée hist., Berne).

—

4. Poignard en bronze, Crête, près Sion (Musée de Sion). -— 5. Épée avec poignée en bronze, La Plaine, près Martigny (Musée
hist., Berne).

(La Tène II), Kippel, Saint-Léonard, Loèche, Loèche-
les - Bains, Leytron, Saint-Luc, Mage, Miège, Saint-

Nicolas, Reckingen, Riddes (cimetière de La Tène I),

Salins, Saxon, Sembrancher (La Tène II), Stalden (nom-
breux bracelets), Venthône, Vernamiège (La Tène III).

Viège (id.), Visperterminen (sépultures), Zeneggen
(Sisetsch, cimetière).

Les trouvailles de l'époque du fer soulèvent deux ob-
servations, relatives, l'une, au nombre des trouvailles,

l'autre, aux particularités de la forme des objets. Le
nombre peut être une indication de la densité de la po-
pulation. A cet égard, le Valais central, avec son sol

fertile et la douceur de son climat, vient en tête ; mais
les cols, également, ont livré de nombreuses trouvailles

qui témoignent de l'intensité du trafic passant par le

Grand Saint-Bernard, la vallée de Viège, le Simplon, la

vallée de Binn et se dirigeant sur l'Italie. D'autre part,
le Sanetsch, la Gemmi et le Lôtschberg, ainsi que le

Grimsel, sans doute, étaient les routes commerciales
pour le Nord. Il est probable que beaucoup de villages

de montagne, où aucune trouvaille n'a été signalée, con-
servent encore nombre d'objets enfouis notamment
sous les vieilles maisons.

Les objets de l'âge du fer sont fort divers en Valais.

valaisanne. Les commencements de cette ornementation
remontent à l'âge du bronze (sépultures de Sion). Le
cercle avait déjà été employé comme ornement par
les premiers palafittes, tout particulièrement sur les

petits bracelets en bronze lamé. C'était, la plupart du
temps, des cercles concentriques avec un point au mi-
lieu. L'histoire de cet ornement peut se reconstituer à
peu près comme suit : sur les bracelets de Sion de la der-
nière époque du bronze il figure sous la forme d'une dé-
coration très finement travaillée, ayant à chaque extré-
mité cinq cercles, disposés en diagonale. Il est possible
que ces objets aient été importés. D'autres, qui sont
des imitations manifestes des précédents, portent une
ornementation formée de cercles quelque peu grossière-
ment travaillés, mais ce sont des pièces encore rares.

Dans la 2 e époque du fer, les bracelets avec les cercles
grossièrement travaillés deviennent fréquents. Un bra-
celet porte de 14 à 17 cercles, groupés par trois à chaque
extrémité de la parure (à Loèche-les-Bains, on en a
trouvé dix exemplaires dans la même tombe). Plus tard,
les bracelets deviennent un peu plus épais, puis lourds,
informes et presque fermés. L'ornement devient de
plus en plus grossier et laid jusqu'à sa disparition, dans
le I er ou le II e s. de notre ère.
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On a certains renseignements sur la population de
l'âge du fer. Depuis l'âge de la pierre, les peuplades
primitives s'étaient progressivement mélangées d'élé-

ments ethniques de la race indo-germanique. A l'époque
du bronze un nouveau type s'était formé, auquel vin-
rent s'adjoindre, à l'âge du fer, les Celtes. Les Valaisans
d'alors étaient un peuple établi de façon stable sur la

terre héréditaire ; ils jouissaient d'un certain bien-être.
De même qu'à l'époque précédente, ils commerçaient
activement avec le Nord et le Sud par les cols alpestres
et établirent des centres d'activité dans les vallées laté-

rales, dans les vallées de Binn, de Viège (Stalden), de
Lôtschen (Kippel), au pied de la Gemmi (Loèche-
les-Bains) et dans le val d'Anniviers (Saint-Luc). Les
villages montagnards connus déjà à l'époque du bronze,
Ayent, Savièse, Conthey, Bagnes et la route du Saint-
Bernard, gagnèrent en importance.
Deux importants témoignages écrits nous ont été

transmis sur le Valais de l'époque du fer. Dans son
poème Ora Maritima, l'auteur romain Rufus Festus
Avienus, vivant au IV e s., nous a laissé les plus anciens
renseignements écrits sur le pays. Il s'en réfère à des
écrivains grecs du V e s. avant J.-C, dont les ouvrages
ne nous sont pas parvenus. Il énumère les peuplades ha-
bitant la vallée, de la source du Rhône en aval : les

Tylangi, les Daliterni, les Clahilci et les Lemeniens
(ager lemenicus ) . Les Tylangi et les Daliterni suivant
certains auteurs seraient des Germains ; on en fait de
même, mais plus dubitativement, des Clahilci, à cause de
leur nom. Ainsi se vérifierait ce que dit Tite-Live
(XXI, 38) que le Grand Saint-Bernard aurait été barré
par des demi-Germains. Tandis que les Daliterni, les

Clahilci et les Lemeniens ont disparu de l'histoire

sans laisser de traces (la Dala et le Léman en seraient

un souvenir), nous apprenons par César (de Bello Gal-
lico) certains détails sur les Tylangi. Jean de Miiller,

Heierli, Œchsli, puis Zeuss et Much et d'autres, identi-

fient les Tylangi aux Tullingi de César, cette coura-
geuse peuplade voisine des Helvètes, qui quitta le pays
avec eux, en 58, se distingua à la bataille de Bibracte
et couvrit la retraite. A partir de là, ils disparaissent de
l'histoire. Ils auront probablement été absorbés par les

Helvètes. Un autre témoignage est fourni par l'histo-

rien Polybe (f H7 av. J.-C). Il retrace les destinées des
quatre peuplades valaisannes depuis l'époque du fer.

Selon lui, les Gaulois de la plaine du Pô, les Boiens, les

Insubères, etc., auraient fait appel à des « Gaulois des
Alpes et du Rhône » pour les aider dans leur lutte déci-

sive contre les Romains. Ces expressions ont toujours
été attribuées au Valais. Toutefois, à en juger par le

nombre de ces auxiliaires, venus des Alpes, il faut qu'ils

aient été rejoints par d'autres peuplades, accourues
d'autres partie de la Suisse. Quoi qu'il en soit, il paraît

certain que des Valaisans prirent part à cette expédi-
tion. Ces troupes étaient armées de lances et de javelol s.

Leur première expédition italienne eut lieu en 236 av.

J.-C. et se termina par un échec près de Rimini. En une
seconde expédition, ces peuplades, conduites par leurs

rois, le Celte Concolitan et le Germain Anroest, apparu-
rent sur le Pô en l'an 225 av. J.-C. En un premier com-
bat, elles vainquirent les Romains à Clusium, mais furent
ensuite défaites à Telamon, sur la côte toscane. Les
vaincus n'étaient vêtus que de leurs colliers et de leurs

bracelets d'or. Leurs boucliers ne purent les protéger
suffisamment contre les javelots des Romains et leurs

glaives en métal insuffisamment dur ne purent détourne)
les armes de choc de l'ennemi. Une troisième et une qua-
trième expédition eurent lieu en 222 av. J.-C. : 30 000
(lésâtes accoururent au secours des Insubères. Ils furent
vaincus à Clastidium (Clasf et'iM") par le consul Claudius
Marcellus qui tua leur chef Viridomar et 10 000 de ses

guerriers. Ceux qui échappèrent à la mort, s'enfuirent
au delà des monts. Leur nom disparaît désormais de
l'histoire, mais on admet que certains d'entre eux purent
regagner le Valais. Le nom de Gaulois, attribué aux Va-
laisans qui firent irruption en Italie, n'a pas de signifi-

cation précise quant à la race. Depuis leurs premières
rencontres avec les Gaulois au temps de Brennus, les

Romains appelaient indistinctement Gaidois tous leurs

ennemis d'au delà des Alpes, fussent-ils Gaulois, ou

Gaulois et Germains, ou simplement Germains. Dans les
habitats des quatre peuplades citées à l'âge du fer en
Valais, s'établirent quatre autres peuples ; César, en
57, en cite trois : les tribus celtes des Nantuates, des
Véragres et des Séduniens (de Bello Gallico III), tandis
que les Ubères, tribu des Lépontins, occupaient vrai-
semblablement l'ancien domaine des Tylangi. Leur nom
est inscrit, avec celui des trois autres tribus valai-
sannes, sur le monument de la Turbie, parmi les peuples
sujets des Romains, en l'an 7 av. J.-C. [L. Mr.]

III. Histoire. 1. De l'époque romaine A 1798. Dès le

milieu du I er
s. avant J.-C, l'histoire du Valais s'appuie

sur des faits certains. A cette époque, les environs de
Martigny étaient habités par les Véragres dont la ville

principale était Octodurum, Octodure (forteresse dans un
défilé)

;
plus à l'Est étaient établis les Séduniens, autour

de leur capitale Sedunura, Sion (château sur une colline),

tandis que la plaine, d'Octodure au Léman, était occu-
pée par les Nantuates avec, comme chef-lieu, Tarnaiae.
Ces peuplades étaient de race celtique. Au temps d'Au-
guste, la partie supérieure de la vallée, jusqu'aux sources
du Rhône, était habitée par les Ubères, de race lépon-
tienne.

En 57 avant J.-C, César chargea Servius Galba de
conquérir le Valais. Les trois peuples unis résistèrent
avec vaillance aux attaques des Romains, et, s'il est vrai
que ceux-ci remportèrent finalement la victoire à Octo-
dure, le général romain dut néanmoins abandonner le

pays sans l'avoir soumis. Cette conquête définitive était

réservée à l'empereur Auguste qui l'accomplit après
avoir subjugué les Salasses de la vallée d'Aoste
(25 av. J.-C).

Le Valais sous les Romains. Le Valais fut incorporé à
la province de Rhétie, gouvernée par un préfet impérial.
Les quatre peuplades de la vallée du Rhône formaient
chacune une cité (civitas), qui se gouvernait selon ses

coutumes, tout en restant sujette des Romains, et tenue
à payer l'impôt. Le joug de l'empire était si léger que les

Séduniens dès l'an 7 ou 8 av. J.-C, et les Nantuates peu
après, élevèrent, à Tarnaia?, un monument à Auguste,
leur protecteur. Vers l'année 22 ap. J.-C, ce furent les

quatre cités ensemble qui dédièrent un monument au
jeune Drusus, fils unique de l'empereur Tibère.

L'empereur Claude montra une bienveillance parti-

culière aux peuples du Valais, qui comptaient encore
parmi les étrangers (peregrini), en leur accordant le

droit latin (jus Latii), et bientôt après, le plein droit de
cité. Ils devenaient ainsi citoyens romains (civi

romani). Octodure devint forum impérial (marche,,
et reçut le nom officiel, qui se lit sur les bornes milliaire-

de Forum Claudia Vallense.

Le commerce prit un plus grand développement par
la construction (vers 47) de la voie militaire du mont
Pœninus (plus tard appelé Saint-Bernard), qui se diri-

geait vers Moudon et Soleure, et par celle du Simplon
(vers 196). Le Valais exportait du bétail, du gibier,

des produits laitiers, et achetait au dehors des fruits, du
vin, des objets d'art et de luxe. Les Valaisans incorpo-
rés dans l'armée romaine étaient regardés comme d'ex-
cellents soldats ; ils formaient un corps spécial de cava-
lerie (ala Vallensium), fort de 500 hommes. Ceci prouve
que le pays jouissait d'un état social assez élevé el

d'un certain bien-être.
Probablement vers la moitié du II e s., sous le règn

Marc Aurèle, le Valais fut détaché de la Rhétie et forma
avec la haute vallée de l'Isère une province particulière,

fraction elle-même de la préfecture des Alpes occiden-
tales. Vers la fin du III e s., elle porta le nom de province
des Alpes graies et pennines et fut divisée en cité de

Tarentaise (civitas Tarentasia), et cité des Valaisans
(civitas Vallensium), nom sous lequel les quatre peu-
plades de la vallée étaient réunies en un seul peuple. Le
pays s'appelait Vallis pœnina, et plus tard, simplement
Vallis (vallée). L'antique Octodure était la ville princi-

j

pale, avec laquelle Sedunum et Tarnaia? ne tardèrent

pas à rivaliser pour le premier rang. On voit donc que le

nom du Valais et son unité nationale, qui. brisée après

l'époque carolingiennne, fut restaurée plus tard par les

dizains supérieurs, sont un héritage de la domination
romaine.
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C'est à l'époque romaine également, qu'il faut faire

remonter les origines chrétiennes du Valais. Outre le

martyre de saint Maurice et de ses compagnons (vers

285 ou 286), le préteur Asclepiodotus fit apposer le mo-
nogramme du Christ sur un édifice public qu'il cons-

truisit à Sion (377) ; l'évêque saint Théodore, qui avait
son siège à Octodure, est mentionné au concile d'Aqui-
lée en 381, et assiste très probablement aussi au con-
cile de Milan (390).

Le Valais sous les Burgondcs. Les Burgondes occu-
pèrent le Valais vers 455-457 ; ils étaient chrétiens ;

mais leurs souverains professaient l'arianisme. Le roi Si-

gismond revint à la foi catholique avec son peuple. Ce
prince bâtit en 515 une nouvelle église sur le tombeau
des martyrs thébains et un monastère qui a résisté à
l'assaut des siècles et fleurit encore aujourd'hui, Saint-

Maurice.
Le dernier roi burgonde fut vaincu par les Francs, qui

soumirent le Valais à leur domination (534). Ils laissè-

rent subsister la Burgondie comme nation, avec ses lois

et ses usages, et lui imposèrent seulement leur système
de division administrative en comtés. Le Valais, dans
ses anciennes limites, jusqu'à l'Eau froide de Ville-

neuve, forma un pays particulier : pagus Vallensis. Sion
devint capitale et ville épiscopale (vers 585).

Il semble bien que le Valais avait, à cette époque, une
certaine importance. A Saint-Maurice et à Sion, les

Mérovingiens avaient ouvert un atelier monétaire.
Charlemagne passa probablement par le Saint-Bernard
pour se rendre en Italie. Une tradition constante veut
que le grand souverain ait manifesté son intérêt éclairé

à l'abbaye de Saint-Maurice, et que plusieurs privilèges

de l'église de Sion remontent jusqu'à lui.

C'est probablement à la fin de l'époque franque qu'il

faut fixer l'immigration des Alémannes dans la haute
vallée du Rhône. Du Nord de l'Helvétie où ils étaient
établis depuis le IV e

s., ils pénétrèrent en Valais par la

vallée de Hasli, et occupèrent peu à peu le pays jusqu'à
Loèche au XIII e s. st jusqu'à Sierre vers le XV e s. Ils

parlaient l'allemand, et la limite des langues suivit les

progrès de leur établissement en Valais.

Le démembrement de l'empire carolingien par le

traité de Verdun (843) fit du Valais et de la Bourgogne
une partie du royaume de Lotharingie, lequel ne tarda
pas à se disloquer. Le Valais suivit alors les destinées du
royaume de Bourgogne, fondé en 888 par le comte Rodol-
phe à Saint-Maurice, dont il était abbé commendataire.

Le Valais depuis 999. — a) L'apogée de la puissance
épiscopale. C'est de l'époque du royaume de Bourgogne
que date l'histoire propre du Valais. Le point de départ
en est l'acte du roi Rodolphe III, qui, étant sans posté-
rité, fit don, à perpétuité, du comté de Valais, avec tous
ses droits et domaines, à l'évêque Hugue et à ses succes-
seurs sur le siège épiscopal de Sion (999). De ce fait,

l'évêque de Sion devenait vassal du roi de Bourgogne
qui lui avait donné le Valais en fief

;
quand la Bour-

gogne fut réunie à la couronne impériale, le Valais fit

partie du « Saint empire romain-germanique », et l'évê-

que de Sion devint, en sa qualité de comte du Valais,
feudataire de l'empereur (1032).

Ce comté donné à l'évêque n'avait cependant plus
l'extension de l'ancien pagus Vallensis. En effet, la

région située entre la croix d'Ottan près du Trient et le

Léman, s'était séparée du reste du Valais, pour former
un pays appelé Chablais (pagus caputlacensis ) . Cette
séparation se produisit probablement lors de la fonda-
tion du royaume de Bourgogne en 888 ; en tout cas pas
avant 839, ni après 921. Le comté de Valais comprenait
la vallée du Rhône, avec les vallées latérales, de la croix
d'Ottan jusqu'à la Furka. Le diocèse de Sion, par con-
tre, conserva ses anciennes limites jusqu'à Saint

-

Gingolphe et jusqu'à l'Eau froide de Villeneuve.
L'évêque de Sion était, en sa qualité de comte, repré-

sentant de l'autorité impériale en Valais, et, à ce titre,

recevait de l'empereur les droits régaliens. Ceux-ci
conféraient à l'évêque l'administration de la justice el

de l'armée, le droit de chancellerie et de police, la sur-
veillance des marchés et de la grand'route (strata regia)
qui traversait toute la vallée. 11 disposait des revenus de
la couronne, des douanes et des péages ; mais ces som-

mes servaient en grande partie à payer les fonctionnai-
res. Comme prince séculier, il gouvernail librement le

pays et rendait la justice en dernière instance.
Nous manquons presque totalement de documents

relatifs aux premiers temps du régime épiscopal. Les
plus anciens remontent à la fin du XI e s., et font voir
qu'à ce moment, l'évêque n'était plus en pleine posses-
sion du domaine donné par Rodolphe III. Une partie
des biens avait passé à l'abbaye de Saint-Maurice, au
Saint-Bernard, à d'autres seigneuries ecclésiastiques, et
surtout à la maison des comtes de Savoie. Nous igno-
rons complètement comment se firent ces acquisitions.
Toujours est-il que, dès le début du XI e s., Humbert
aux Blanches Mains, de la maison de Maurienne-Savoie,
comte de Chablais, jouissait d'une haute considération
et posait alors les bases de la future puissance de sa
famille. Il était avoué de Saint-Maurice et le plus grand
propriétaire foncier en Chablais et sur les rives du lac.

Dans le comté de Valais aussi, il possédait de nombreux
domaines et exerçait une influence prépondérante.
Ayant réussi à faire nommer son fils Aimon au siège
épiscopal de Sion (1037), il mit, par là-même, tout le

Valais dans une étroite dépendance vis-à-vis de la

Savoie. Vers la fin du XI e s., la région en dessous de la

Morge de Conthey était, presque en entier, devenue
domaine savoyard, à l'exception de Martigny. Chamo-
son, Ardon et Massonger en Chablais, qui étaient sei-

gneuries épiscopales. L'évêque possédait, en outre, des
droits importants sur les rives du Léman, pour lesquels
il devait prêter hommage au comte.
En dessus de la Morge, par contre, l'évêque était le

principal propriétaire foncier. Il possédait les plus im-
portantes localités, comme la ville de Sion, Sierre, une
partie de Rarogne, Viège, la vallée de Saint-Nicolas,
Simplon et la majeure partie de Conches. Loèche et

Naters, qui appartenaient à l'abbaye de Saint-Maurice
et que l'empereur Henri IV donna à l'évêque Ermanfroi,
furent définitivement réunis par l'évêque saint Garin au
domaine épiscopal en 1138. Ces deux villages devinrent
bientôt des centres administratifs importants.

Le chapitre de la cathédrale possédait, lui aussi, des
biens considérables dans le Haut-Valais, et dans le val
d'Hérens. D'autres terres furent données par l'évêque
en fief à des seigneurs séculiers ; certaines seigneuries
étaient attachées comme fief à des charges dépendant
de l'évêque. La Savoie possédait, dans le Haut-Valais le

comté de Morel, et inféodait Bas-Châtillon et Lotschen
aux seigneurs de la Tour.

L'évêque exerçait ses droits séculiers par l'intermé-
diaire de fonctionnaires : les charges de ceux-ci étaient
considérées comme des fiefs.

On mentionne en 1054 un avoué épiscopal (advo-
calus). Vers la fin du XII e s., c'est le vidame (vice-
dominus) qui apparaît comme le premier fonctionnaire.
Il était chargé de l'administration et de la justice, et de
tenir les plaids (placita), assemblées des gens d'une
seigneurie épiscopale, qui avait lieu chaque année, en
plein air, aux mois de mai et d'octobre. On y traitait des
intérêts économiques communs, on cherchait à résoudre
les conflits. C'est de ces plaids que sortirent plus tard
les assemblées de dizains. L'évêque avait établi des
vidâmes à Sion, Sierre, Anniviers, Loèche, Rarogne,
Viège, Naters, Chamoson-Ardon, Martigny et Mas-
songer. Un autre fonctionnaire important était le major,
qui avait à percevoir, au nom du seigneur, les impôts et

autres redevances. Comme le vidame, le major ne tarda
pas à prendre rang parmi les conseillers de l'évêque,
qui en vint même à confier au major, en plusieurs loca-
lités, des pouvoirs seigneuriaux et judiciaires assez
étendus. Le nom du château de Majorie à Sion vient du
major qui y avait sa résidence. Depuis qu'au XV e s. la

charge du major passa aux mains des dizains, elle fut
remplacée, en certains endroits, par celle du châtelain.
Le métrai, primitivement employé de ferme, devint
l'aide et le sous-ordre du major. Le sautier enfin, était
un officier de police. Toutes ces charges étaient hérédi-
taires.

Le domaine foncier du comté était alors divisé en
métairies ou seigneuries, données généralement en
fief aux fonctionnaires. Les terres d'une seigneurie se
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répartissaient : 1, en celles que le maître se réservait et

faisait cultiver lui-même ; 2, en fermes qui demeuraient
aux mains des paysans ; 3, en biens banaux, alpages,
] ià l virages et forêts que le seigneur laissait à l'usage
commun de ses fermiers.

Les paysans se livraient à l'élevage du bétail, à la

culture des champs et des prairies, souvent aussi à celle

de la vigne. Ils formaient la classe des sujets, en leur

qualité de tenanciers héréditaires ; en cas de vente de la

seigneurie, ils appartenaient au nouveau maître, sans
pour cela perdre leurs terres ; bien plus, ils avaient
même le droit de les aliéner. En échange des biens que
le seigneur leur laissait, ils lui devaient le servis (servi-

complète, à une réelle puissance et à la considération
générale : ils formèrent la classe des nobles. La cheva-
lerie, composée d'hommes libres et de sujets, qui com-
battaient à cheval dans les guerres, formèrent une
noblesse particulière. Le Valais possède encore une
soixantaine de ruines de châteaux-forts du moyen âge,
habités jadis par de nobles chevaliers.
Le Bas- Valais, domaine savoyard, faisait partie, au

commencement du XIV e s., du gouvernement du
Ghablais, placé sous l'autorité du châtelain de Chillon.
Il était divisé en six châtellenies : celles de Chillon, de
Saint-Maurice-Monthey, de Sembrancher, de Saillon, de
Saxon et de Conthey. Chacune avait son châtelain.

Valais. Sion au milieu du XVI e
s. D'après une gravure de Johannes Kalbermatten (Bibliothèque Nationale, Berne)

tium), impôt foncier en nature ou en numéraire. Si le

seigneur changeait, ils étaient tenus de lui offrir des

dons appelés plaids (placilum ) . Ils devaient lui rendre
hommage par le serment de fidélité (homagium), faire

pour lui des corvées à jour fixe, et le suivre à la guerre.

Une classe particulière du peuple était formée par les

taillables, astreints à un impôt spécial appelé taille. Ils

étaient, sans être esclaves, attachés à la glèbe. L'Église
avait droit aux dîmes, soit le dixième des produits du
sol : cette taxe passa plus tard aux mains des laïcs.

En réalité, le paysan ne souffrait pas plus de ces char-

ges que nous-mêmes des impôts actuels, car leurs obli-

gations envers le seigneur étaient toujours proportion-
nées à l'état des récoltes ; les années maigres, ils

n'avaient rien ou très peu de chose à livrer. Les marchés
étaient bien fréquentés et facilitaient les transactions de
bétail ou de produits du sol. Le peuple vivait heureux,
et, dans les périodes paisibles, dans une aisance presque
générale. Les fonctionnaires qui se distinguaient par
leur fidélité au service du comte-évêque, par leur pru-
dence et leur courage, parvenaient souvent à la liberté

résidant au bourg, centre important de l'administration,

des foires et des marchés. Le châtelain avait à ses ordres

des métraux et des sautiers.

La période qui s'étend jusqu'à la fin du XIII e s. peut
être regardée comme la plus florissante du régime épis-

copal. Ce n'est pas à dire que les évêques aient jamais pu
exercer leur pouvoir dans une complète tranquillité :

ils eurent tout d'abord à lutter contre des ennemis du
dehors, pour défendre l'indépendance du pays. Le duc
de Zâhringcn avait obtenu de l'empereur I'avouerie des

diocèses de la Suisse romande ; ceci faisait perdre au
Valais le privilège de l'immédiateté impériale et contrai-

gnait l'évêque à recevoir les régales des mains du duc
(1162). Quelque vingt ans plus tard, ce droit ayant
passé à la Savoie, la situation du Valais ne s'en trouva
pas améliorée ; au contraire, entre les mains de la

Savoie, ce droit d'investiture devenait un moyen facile

de s'immiscer dans les affaires valaisannes, et de réaliser

progressivement le projet cher aux comtes de Savoie.

depuis Humbert III (f 1189) : restreindre les droits de

l'évêque de Sion au seul territoire haut-valaisan. Le
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conflit entre L'énergique évêque Gonon et la Savoie

I
I 170), dont on ignore les causes, fut le point de départ

d'une lutte séculaire entre les deux pays voisins. S'il est

vrai que l'empereur Henri VI reconnut solennellement
L'immédiateté impériale du Valais, par un diplôme
délivré à Bâle (7 mai 1189) en faveur de l'évêque Guil-

laume II, la Savoie, néanmoins, réussit un peu plus tard

à s'emparer de nouveau du droit d'investiture, et à le

conserver longtemps.
Les tentatives répétées des Zàhringen pour affirmer

leurs prétentions sur la vallée du Rhône furent définiti-

vement brisées en 1211 à Ulrichen, où les Valaisans,

sous la conduite de leur évêque Landn de Mont (1206-

1237), infligèrent au duc Bertold V une sanglante
défaite. L'évêque Landri dut défendre énergiquement
ses droits contre l'un de ses propres vassaux, le baron de

I mu", qui était également vassal de la Savoie (1210 et

1219) ;
puis contre les entreprises militaires de Thomas

de Savoie (1223) et de son fils Aimon de Chablais, qui fit

construire sur territoire épiscopal la forteresse de Mon-
torge (1233) et chercha tous les moyens de provoquer
des conflits. On conclut finalement la paix, sur la base
de concessions réciproques ; le château de Montorge fut

cédé à l'évêque. L'évêque Henri de Rarogne (1243-1271)
s'assura l'appui de Berne par une alliance conclue pour
dix ans (Loèche, 17 juil. 1252), car le comte Pierre II de
Savoie, dont la puissance ne cessait de grandir en Suisse

romande, menaçait de nouveau le comté épiscopal. En
1260, il envahit le Valais à l'improviste, enleva les forte-

resses de Martigny et du Crest et força l'évêque Henri à

signer le traité du 5 sept. 1260, qui donna à la Savoie
tout le pays en dessous de la Morge.
Non content de ce résultat, Pierre construisit à

Nendaz, sur la frontière des deux comtés, le château de
Brignon, et fit occuper celui de Montorge. Henri réussit

à reconquérir cette dernière forteresse en 1264. Après
une trêve que Pierre utilisa pour préparer une nouvelle
attaque, il se jeta sur l'armée épiscopale et la défit à
Riddes en mai 1266, puis il mit le siège devant Sion. La
paix fut conclue aux mêmes conditions qu'en 1260 ;

mais après la mort de Pierre, l'évêque obtint de son
successeur, le comte Philippe, une revision du traité et

la restitution de ses domaines du Bas-Valais.
Vers la fin du XIII e s., quelques membres de la no-

blesse voulurent profiter de la situation affaiblie de
l'Église, pour s'approprier un certain nombre de fiefs

épiscopaux. L'évêque Boniface de Challant (1289-1308),
prince éclairé, à qui l'on doit le château de Tourbillon
( 1294), réclama avec force la soumission des mutins.
A la tête de ceux-ci se trouvait Pierre de la Tour, qui
prit les armes, dès 1294 probablement. L'évêque, ne se

sentant pas assez fort, conclut une alliance de dix ans
avec la ville de Berne, le comte de Viège et la commune
de Loèche (4 avril 1296). La noblesse révoltée était, de
son côté, soutenue par quelques seigneurs de l'Oberland
bernois. L'évêque, aidé du comte de Viège et de tous ses

fidèles sujets, infligea une défaite décisive à ses adver-
saires, près de la Souste de Loèche, sur les rives du
Rhône, en un endroit appelé depuis lors « Pré des
soupirs », Seufzermatten (1296). Les rebelles, et Pierre

de la Tour le premier, ayant reconnu la suzeraineté de
l'évêque, furent mis en liberté dès 1299. Anselme de
Saxon seul, convaincu de haute trahison, fut décapité
à Sion. Deux ans plus tard, Boniface parvint à régler

avantageusement de nouvelles difficultés qui s'étaient

élevées avec la Savoie.
b) Les communes commencent à s'immiscer dans le gou-

vernement du pays. Dans la période qui s'ouvre au
XIV e

s., nous voyons le peuple, représenté par les com-
munes, entrer graduellement dans le gouvernement du
pays : par exemple, en 1301, pour traiter de la paix avec
la Savoie. Les assemblées qui avaient lieu deux fois pal-

an dans les différentes circonscriptions administrative
sous la présidence du vidame, fournissaient tout natu-
rellement au peuple l'occasion de s'unir plus fortement
en communes pour la défense de leurs franchises.
L'existence de ces groupements remonte peul être au
XII e s. déjà. Vers la fin du XIII e

s., certains villages

commencèrent à se séparer de la grande commune ou
paroisse primitive, pour administrer eux-mêmes le-

biens banaux dont ils avaient demandé le partage.
Mais, malgré cela, ils conservèrent des liens nécessaires
avec leur commune-mère, ou continuaient à résider le

vidame ou le major, ainsi que le curé. Toutes ces com-
munes ne cessaient pas de former une division adminis-
trative qui, depuis le milieu du XIV e s., prit le nom de
dizain. 11 y eut au début, dans le Valais épiscopal, dix
cercles ou seigneuries, semble-t-il : Ernen (Conches),
Naters, Viège, Rarogne, Loèche, Sierre (Géronde), Sion,
Chamoson-Ardon, Martigny et Massonger. Chacun for-

mait un dixième de la terre épiscopale, d'où le nom de
dizain. Lorsque le Valais en dessous de la Morge passa à
la Savoie (fin du XIV e s.), il ne resta plus que les sept
dizains du Haut-Valais.
Le peuple avait fidèlement soutenu ses princes dans

les luttes contre les ennemis du dehors et de l'intérieur
;

aussi les évêques surent-ils reconnaître ses services en
lui accordant des droits importants. Les communes
prirent rang après le chapitre et les fonctionnaires dans
les Conseils de l'évêque-comte ; ainsi prit naissance la

diète, ou conseil général (consilium générale terrae

Vallesii), à laquelle participaient régulièrement les

représentants des communes, et, depuis la seconde
moitié du XIV e s., ceux des dizains. Depuis 1277.
l'évêque nommait un capitaine du pays ou bailli, pour
l'assister dans le gouvernement, le commandement des
troupes et l'administration de la justice. Plus tard,
l'évêque nomma aussi un juge du pays. La présidence
de la diète revenait à l'évêque, ou en son absence, au
capitaine du pays.

I /exemple des cantons primitifs luttant pour leur
liberté eut certainement à cette époque une grande in-

fluence sur le développement de l'esprit d'indépendance
en Valais. L'évêque Aimon de la Tour lui-même, s'en
référant à la charte impériale d'Henri VI, de 1189, et

soutenu par les communes, refusa de recevoir l'investi-

ture de la Savoie (1323). Il eut la joie de terminer ce
conflit à son avantage, la Savoie renonçant à son droit

d'investiture sur le comté du Valais (1337).
Le règne de Guichard Tavel (1342-1375) ne fut pas

heureux. Apparenté à la maison de Savoie et soutenu
par elle, cet évêque ne tarda pas à se brouiller avec le

chapitre et la ville de Sion. Dans ses démêlés avec
Pierre de la Tour, il se vit abandonné par ses sujets,

toujours plus avides de liberté ; les dizains supérieurs
étaient même ouvertement partisans de la Tour.
L'évêque demanda l'intervention du comte vert,
Amédée VI, qui saisit avec empressement cette occasion
de préparer la conquête du Valais. La ville de Sion fut
prise par le Savoyard qui marcha jusqu'à Salquenen, où
il exigea des communes la soumission et une grosse
indemnité de guerre (avril 1352). Cependant les com-
munes s'étaient de nouveau emparées de la ville de Sion.
Le comte revint l'assiéger, et, grâce à son armée nom-
breuse, triompha de la résistance acharnée des défen-
seurs, reprit la ville, la pilla à fond et la livra aux flam-
mes. Le 8 nov. 1352, le vainqueur imposa aux Valaisans
les plus dures conditions de paix. Elles furent, en appa-
rence acceptées, mais les communes du Haut-Valais ne
songeaient à rien moins qu'à se soumettre, et cher-
cha nul plutôt un appui auprès des cantons suisses. Les
autres communes, qui souffraient vivement de leur
défaite, en appelèrent à la médiation de l'empereur
Charles IV. Celui-ci confirma l'immédiateté impériale et

assura le Valais de sa haute protection (31 août 1354),
mais ce fut tout. Les communes supérieures, jusqu'à la

Raspille, jurèrent alors entre elles une alliance offensive
et défensive (10 avril 1355).
La paix d'Évian (11 mars 1361) vint mettre un terme

à ces querelles stériles ; le comte, voyant qu'il n'avait
rien à y gagner, renonça à la charge de capitaine du pays
et à toute immixtion dans les affaires valaisannes ; les

communes, par contre, eurent la satisfaction de voir
aboutir leurs efforts tenaces pour l'indépendance de la

patrie. Plus tard, l'évêque, pour affirmer cette indépen
dance, prit le litre de comte et préfet du Valais (cornes
et praefectus Vallesii). L'évêque Tavel avait acquis en
1373 le château de la Majorie qui devint et resta, jus-
qu'en 1788, la résidence des évêques de Sion.

Le conilii entre le baron de la Tour et l'évêque
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s'étant rallumé, celui-ci chercha un appui auprès des
communes, tandis que son adversaire demandait l'aide

de la Savoie. Les machinations des La Tour provoquè-
rent l'assassinat de la comtesse de Blandrate et de son
jeune fils au pont de Naters (3 nov. 1365) ; le baron eut
à subir encore le siège de son château de Bas-Châtillon
(1367). La paix de Saint-Maurice mit fin aux démêlés
avec la Savoie (juin 1370) ; Antoine de la Tour dut se sou-
mettre et rendre hommage à l'évèque qui avait su repous-
ser toute nouvelle immixtion de la Savoie. Antoine de la

Tour, cependant, jura de se venger ; le 8 août 1375, il

pénétrait par surprise dans l'enceinte du château de la

Soie et faisait jeter le vieil évêque dans un précipice. Ce
crime suscita une réprobation générale dans le peuple.
Antoine de la Tour subit une complète défaite à Saint-
Léonard, sa forteresse de Châtillon fut assiégée, et lui-

appelés, depuis plus de cent ans, à prendre part au gou-
vernement épiscopal, n'avait cessé de s'accroître. Dans
les guerres contre la Savoie, elles avaient pris conscience
de leur force, qui leur permit de défendre seules leurs
libertés. A l'époque suivante, les succès obtenus de-
vaient naturellement les conduire à réclamer des droits
nouveaux, et même celui de gouverner le pays, conjoin-
tement avec l'évèque. C'est vers ce but que tendirent,
sans se lasser, les efforts des députés des dizains, qui
aimaient à prendre le titre de « Patriotes ».

Leur premier souci fut d'obtenir le droit de participe]
à l'élection de l'évèque de Sion, pour empêcher la dési-

gnation d'un étranger, surtout d'un Savoyard. Ils réus-
sirent, en effet, à faire nommer évêque par Rome, en
1392, Guillaume V de Rarogne, dont le père, Pierre de
Rarogne, avait tenu le parti des Patriotes dans la guerre

Valais. Brigue et Naters en 1654. D'après une gravure sur cuivre de la Topographie de Matth. Merian.

même, avec toute sa famille, banni pour toujours du
pays. Les biens de la maison de la Tour furent achetés
pour le diocèse, par l'évèque Edouard de Savoie (1376-

1386).
Ce prince ne sut pas gagner l'amour de son peuple.

Dès 1378, il eut à apaiser un soulèvement des commu-
nes de Conches, auxquelles il dut donner confirmation
de leurs libertés ; six ans plus tard, il fut forcé de s'en-

fuir, devant la révolte de la noblesse et du peuple, qui

détruisirent les châteaux épiscopaux et portèrent la

dévastation en territoire savoyard. Le comte Amé-
dée VII de Savoie, le comte rouge, ne tarda pas à se

venger : il prit Sion qu'il détruisit en partie, occupa les

châteaux, réclama pour lui les possessions épiscopales

en dessous de la Morge, plus une forte indemnité de
guerre. L'année suivante, il remonta la vallée du Rhône
jusqu'à Salquenen, pour contraindre les communes du
Haut à payer leur part d'indemnité, mais sans succès.

Enfin, en décembre 1388, eut lieu la grande bataille de
Viège, dans laquelle Rodolphe de Gruyère, qui com-
mandait l'armée savoyarde, subit une sanglante défaite.

Les communes avaient une fois encore sauvé leur indé-

pendance. La paix fut signée le 24 nov. 1392 et renou-
\ elée sept ans plus tard : elle fixait la Morge de Conthey
comme limite entre les deux pays.

c) Les dizains associés au gouvernement du pays.

Depuis la seconde moitié du XIV e s., l'influence des

communes, dont les représentants à la diète avaient été

contre la Savoie. Avec lui commença la longue séru- des
évêques haut-valaisans, qui occupèrent, pendant près
de 500 ans, le siège de saint Théodore. Le traité d'al-

liance, conclu en 1403 avec Lucerne, Uri et Unterwald
rapprocha l'évèque et les dizains des cantons suisses,

tandis que l'accord de 1410 avec la Savoie leur donnait
quelque répit de ce côté.

La guerre de Rarogne. Pierre de Rarogne étant mort,
son fils Guichard fut nommé grand bailli par l'évèque.

Guillaume VI, lui-même neveu de Guichard. Celui-ci.

ambitieux et orgueilleux, se comporta durement vis-à-

vis du peuple. Il obtint même de l'empereur Sigismond.
à Seravalle, le 13 mars 1414, le transfert à son profit

et à celui de ses héritiers, de tous les droits de souve-
raineté sur le comté du Valais. Ces prétentions eurent
pour effet de soulever tout le pays, comme un seul

homme, contre la maison de Rarogne. La révolte

se manifesta pour la première fois, au début de l'an-

née 1415, à Brigue, où une association dite « du chien »,

portant comme emblème une chienne avec ses petits,

réunissait les Patriotes sous sa bannière. Au mois de
juin, la même bannière, entourée d'une foule menaçante,
llottait sous les murs du château de la Soie, où l'évêqw .

avec son oncle Guichard et la famille de celui-ci, -

croyait en sûreté. Il fut cependant forcé de faire à ses

sujets d'importantes concessions : assentiment des di-

zains au choix du grand bailli, qui serait dorénavant res-

ponsable devant l'évèque et les dizains ;
participation
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îles dizains au gouvernement; cession provisoire aux
dizains des anciens domaines de la famille de la Tour
à Chàtillon et à Lôtschen.

Guichard en appela vainement à Berne et à l'empereur
Sigismond ; le 4 mai 1416, il se vengea en attirant dans
une embuscade les membres de la diète, qu'il avait

convoqués à Platta, près de Sion, et les fit assommer par
ses gens d'armes. Le peuple, indigné de cet attentat, se

réunit le lendemain à Salquenen, à l'hospice Saint-Jean.
et proclama sa séparation d'avec la maison de Rarogne.
Le château de Beauregard fut livré aux flammes. Une
suspension d'armes fut conclue, qui se transforma, le

21 juin de l'année suivante, en traité de paix entre la

Savoie et le Valais ; mais les Patriotes n'en incendièrent
pas moins les deux forteresses de Tourbillon et de Mon-
torge. Et comme Berne menaçait de prendre fait et

cause pour Guichard, les dizains de Conches (1416), de
Brigue, de Viège, de Sion et de Sierre (1417), renouve-
lèrenl l'alliance avec les trois cantons. Schwyz, Zurich,
Maris et Zoug, tentèrent de s'entremettre pour arriver

à un arrangement. Mais les Valaisans mirent de nouveau
le siège devant le château de la Soie, qui dut se rendre ;

il fut incendié et complètement détruit (sept. 1417),
après que Guichard et sa famille eurent obtenu de se re-

lirer librement à Berne. Les Valaisans refusèrent tout
accommodement, leur obstination faillit même allumer
la guerre entre les cantons suisses. La situation devint
encore plus tendue du fait des brigandages exercés sur le

versant Sud des Alpes bernoises par Guichard, et sur-
l <mt par l'attaque inopinée des bandes bernoises qui,

"descendant par le Sanetsch, prirent sans coup férir la

ville de Sion, le 17 oct. 1418, pillèrent la cathédrale et

le château épiscopal, incendièrent la ville et plusieurs
villages situés au Nord de Sion. 36 Valaisans furent tués.

L'année suivante, Berne résolut d'entreprendre une
expédition militaire de grande envergure contre le Va-
lais. Dès l'été 1419, des bandes pénétrèrent dans le pays
par la Gemmi, le Sanetsch, le Grimsel ; c'est par ce

dernier col que devait arriver l'armée, forte de 13 000
hommes. L'avant-garde avait déjà incendié les premiers
villages de la haute vallée, lorsqu'elle se heurta à une
troupe de quelque 700 Valaisans, réunie près d'Ul-
lichen. Ceux-ci infligèrent aux envahisseurs une san-
glante défaite (1 er oct. 1419). L'armée bernoise, pour-
suivie par les vainqueurs, s'enfuit dans la nuit par le

Grimsel. Les Valaisans avaient perdu 50 hommes.
Quant aux Bernois qui avaient passé par le Sanetsch.
ils se heurtèrent également à une vive résistance près
de Chandolin et de Grimisuat, et furent contraints de se
retirer sans gloire, après avoir incendié quatre villages.

Les pourparlers de paix s'engagèrent par l'entremise
de la Savoie, de l'archevêque de Tarentaise et de l'évê-

que de Lausanne. Guichard de Rarogne dut reconnaître
la suzeraineté de l'évêque de Sion, et on lui restitua ses

biens avec une indemnité ; la cathédrale rentra en pos-
session des pièces du trésor qui avaient été emportées
(7 févr. 1420). La puissance de la maison de Rarogne
était anéantie ; Guichard, ainsi que son neveu Guil-
laume VI, finirent leurs jours à l'étranger.

L'évêque André de Gualdo, que le Concile de Cons-
tance avait nommé en 1418 administrateur du diocèse,

étant devenu évêque de Sion, accorda une constitution
qui donnait à ses sujets des droits considérables : celui

de participer au gouvernement, d'élire librement les

deux représentants des dizains à la diète, de nommer des
fonctionnaires épiscopaux avec l'assentiment des dé-

putés, et les majors ou châtelains (16 mars 1435).
Non contents de ces concessions, une troupe de 2000
hommes eut la hardiesse de se présenter, en armes, à
l'évêque Guillaume VII de Rarogne (1437-1451), dans
son château de Naters et de lui imposer les Articles de
Naters (28 janv. 1446), qui ne comportaient rien moins
qu'une renonciation aux principales prérogatives sou-
veraines. L'évêque, cédant à la violence, les accepta
pour la durée de son règne. Son successeur, Henri
d'Asperlin (1451-1457), fit de la suppression des Articles
de Naters, la condition de son acceptation de l'épisco-

pat. Les députés des dizains préférèrent en passer par
là, plutôt que de se voir nommer un évêque étranger.
Guillaume VII fut plus heureux dans ses ententes avec

Berne et la Savoie, qui lui donnaient un appui contre
les prétentions des Patriotes (31 août 1446). L'évêque
Asperlin, à son tour, conclut avec Milan et les États
de l'Italie du Nord, un accord qui fut grandement
profitable au pays, en lui donnant la paix et des avan-
tages commerciaux (31 août 1454).

Guerre de Savoie. Il était réservé à l'évêque Wal-
ther II Supersaxo (1457-1482), de chasser définitive-
ment du pays l'antique ennemi héréditaire, la Savoie, et
de reconquérir les droits souverains, jadis donnés aux
évêques de Sion sur le Valais. On avait, il est vrai, bien
oublié, depuis le XIII e s., l'acte de donation de Ro-
dolphe III, de 999, et l'on se basait sur une prétendue
donation de Charlemagne (d'où le nom de Carolinet
donné à la charte supposée) à saint Théodule. Il y avair
évidemment là une confusion : on préférait imaginer
le grand empereur et le saint patron du pays préside-
à la création du comté de Valais, plutôt que l'insigni.

fiant roi Rodolphe et le très ignoré évêque Hugue,
Mais il est clair que cette grossière erreur ne pouvait
porter nul préjudice aux droits, par ailleurs si bien
fondés, de l'évêque de Sion.

La Savoie, elle-même, fournit une raison à la déclara-
tion de guerre, en donnant asile, au mépris du traité de
1446, au transfuge Rodolphe d'Asperlin. Des querelles
éclatèrent entre Savoyards et gens de l'évêque. La Sa-
voie prit des mesures économiques gênantes pour le

Valais. La duchesse Yolande chercha du secours au-
près de Genève (août 1474), et s'allia avec la Bour-
gogne et Milan (janv. 1475). De son côté, Walther 1

1

se rapprocha des cantons suisses et de Berne, à qui il

rendit un signalé service, en fermant les cols des Alpes
aux mercenaires de Lombardie qui rejoignaient l'armée
de Charles-le-Téméraire. Une alliance perpétuelle fut

conclue entre Berne et l'évêque avec le dizain de Loè-
che (7 sept. 1475). Au moment où Berne entreprenait
la conquête du Pays de Vaud, les hostilités éclatèrent
en Valais entre les épiscopaux et la garnison ducale de
Conthey. Le 13 novembre 1475, l'armée savoyarde,
forte de 10 000 hommes, était devant Sion. Le quartier
Ouest de la ville était déjà en flammes, lorsque 3700
Haut-Valaisans arrivèrent à temps pour empêcher la

prise de la capitale. Sur la plaine de la Planta s'engagea
une violente bataille entre des forces inégales. Heureu-
sement quelque 3000 volontaires de Berne et Soleure,
avec une troupe de Fribourgeois, ayant passé le Sanetsch,
survinrent au moment critique pour soutenir les Valai-
sans et faire pencher la victoire de leur côté. L'ennemi
s'enfuit en désordre. 300 cavaliers et 1000 soldats jon-
chaient le champ de bataille ; un riche butin resta aux
mains des vainqueurs. Les Valaisans poursuivirent les

fuyards, prirent une série de forteresses et occupèrent
Saint-Maurice. Martigny prêta serment de fidélité aux
vainqueurs (29 nov.). 17 châteaux furent détruits tota-
lement ou en partie et tout le Bas-Valais fut conquis,
jusqu'au défilé de Saint-Maurice. L'évêque fixa au
13 novembre la fête des « 7 Joies de Marie », pour hono-
rer cette mémorable journée.

Malgré l'armistice (1
er déc), la duchesse, humiliée de

^a défaite, lança une troupe de mercenaires sur le

Valais, pour prendre Saint-Maurice, Martigny et Con-
they. Ces places, retombées un instant sous la domina-
tion étrangère, furent regagnées rapidement, et presque
sans effusion de sang. Le pays étant complètement
libéré des Savoyards, l'évêque put détacher quelques-
unes de ses troupes, et les envoyer à Grandson, soutenir
les Bernois (1476). En même temps, les Valaisans em-
pêchaient les Lombards de traverser le Grand Saint

-

Bernard, s'unissaient aux Bernois pour attaquer les

Savoyards près de Villeneuve et les mettre en fuite,
prenaient d'assaut la forteresse de Villeneuve, s'avan-
çaient jusqu'à Chillon et dévastaient les environs de
Monthey. Le 26 mars 1476, le commandant bernois qui
tenait en gage la ville de Saint-Maurice, en fit remise au
grand bailli pour qu'il la réunit au domaine de l'évêque
et à la patrie valaisanne.
Une nouvelle tentative de la Savoie pour reconquérir

le Bas-Valais, fut brisée par les Valaisans et les Bernois,
à Aigle (avril 1476). Une armée savoyarde qui pénétrail
par le Grand Saint -Bernard, fut également arrêtée à
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Sembrancher, et, après un sanglant combat sur le col

même, forcée à se retirer. La Savoie prépara encore
un plan d'attaque par le col de Balme et Saint-Maurice,
mais ce projet ne fut pas exécuté.

Le Valais, fidèle à l'alliance avec Berne, non seule-

ment occupa les cols des Alpes, et retint une partie des
troupes savoyardes par ses incursions sur les rives du
Léman, mais il envoya encore un secours de 8000 hom-
mes aux Confédérés, contre les Bourguignons. Une partie

des Valaisans garda la ville de Fribourg contre les en-

treprises du Téméraire, tandis que la majeure partie

participait à la bataille de Morat (22 juin 1476).
Après des pourparlers longs et inutiles avec la Sa-

voie, l'évêque Walter II et les députés de la diète, réu-

Valais. Viège en 1054. D'après une gravure sur cuivre de la

Topographie de Matth. Merian.

nie le 31 décembre, proclamèrent souverainement que
tout le pays conquis, jusqu'au défilé de Saint-Maurice,
était incorporé, à perpétuité, au domaine épiscopal et

des sept dizains. Les dispositions légales, appliquées au
pays conquis, furent modérées et conformes au droit

alors généralement en usage. S'il est vrai que le peuple
fut traité en sujet, il fut cependant mis sur le même pied

que les Haut-Valaisans pour les droits civils ; le droit

de propriété était, garanti. L'évêque abandonna à ses

nouveaux sujets toutes les taxes dues pour une année,
et prit à son compte l'hypothèque que Fribourg tenafl

de la Savoie sur Conthey et Saillon. De la sorte, le Valais
était complètement dégagé de toute domination étran-

gère.

Un heureux événement fut le renouvellement de
l'alliance des cinq dizains avec les trois cantons (à
Munster, 1 er sept. 1478). Les cantons s'interposèrent
auprès de la Savoie pour l'engager, devant le fait ac-

compli et la force des circonstances, à conclure avec le

Valais un armistice de quinze années, qui assurait à
ce pays, au moins provisoirement, la possession tran-

quille de ses conquêtes. De nouvelles tentatives poui
remettre en question les « anciens droits » au sujet des
régales, furent écartées. Enfin, 50 ans plus tard, un
traité, passé entre les deux pavs, confirma la situation
de fait (1528).
Le successeur de Walter II fut Josse de Silinen (1482-

1496), prélat entièrement dévoué au roi de France
Une capitulation, rédigée au moment de l'élection,

assura au pays de nombreuses concessions ; lors de
son entrée à Sion, le nouvel évêque confirma les droits
et franchises du chapitre, de la ville et des dizains.
Pour affirmer sa souveraineté, il fît forger un nouveau
glaive qu'il faisait porter devant lui dans les solennités

;

mais, malgré cela, il dut céder aux dizains une part
considérable de l'administration du Bas-Valais et de
ses revenus, en reconnaissance des services rendus pen-
dant la guerre.

Expéditions dans le val d'Ossola. Les expéditions que
Silinen entreprit dans la vallée d'Ossola ne furent pas
heureuses. Depuis les guerres de Bourgogne, pendant
lesquelles le duc de Milan avait envoyé des troupes au
service de Charles-le-Téméraire, une tension dangereuse
existait entre le Valais et Milan. Elle fut encore accen-
tuée par les rixes surgies à la frontière, entre les parois-
siens de la même église Saint-Marc appartenant aux
habitants allemands de Zwischbergen et aux italien-

de la vallée. Ceux-ci maltraitèrent grossièrement le>

Valaisans (25 avril 1484). Après que l'on eut renouvelé
le traité d'alliance avec les trois cantons (10 août 1484)
une armée épiscopale, malgré l'opposition de quatre
dizains, passa le Simplon (19 oct.), et s'empara du pont
de Crevola qui formait la plus forte position de la hautr
vallée. Déjà Milan tremblait, lorsque vint s'interpose]

une ambassade des Confédérés, gagnés par l'or milanais :

elle obtint une suspension d'armes, et le retrait des
Valaisans, auxquels leur succès militaire ne rapporta
aucun avantage. A la diète helvétique commencèrent
de longues discussions entre les partisans de Milan (Hans
Waldmann, de Zurich), et ceux du Valais (l'avoy.i

Seiler de Lucerne, cousin de Silinen). Finalement, les

ducats milanais emportèrent la conviction de la majo-
rité (16 avril 1487).
De nouvelles querelles forcèrent Silinen à une seconde

expédition. 5000 à 6000 hommes, Valaisans et mercenai-
res, descendirent dans l'Ossola, prirent de nouveau le

pont de Crevola, puis le mont Matarello, importante
position au centre de la vallée. Malheureusement, un
millier de Confédérés, sans écouter les chefs et oubliant
leur devoir, abandonnèrent leur poste du Matarello.

ce qui permit à la forte armée milanaise de reprendre fa-

cilement cette position, puis de refouler les Valaisans
de Masera vers Crevola où ils leur infligèrent une san-

glante défaite (28 avril 1487), et firent de nombreux
prisonniers.

L'évêque, en face de la diète, irritée de cet insuccès, ne
put empêcher qu'on le dépouillât d'une nouvelle partie

de ses droits souverains (18 mai). En Valais aussi, l'or

milanais jouait son rôle, grâce à l'agitateur Georges
Supersaxo (auf der Flue), et les dizains décidèrent de
faire la paix avec Milan, sans s'occuper de l'évêque.

qui était absent, et dont le prestige avait bien baissé

(23 juil. 1487). Silinen cependant, à la suite de nouvelles

difficultés et d'une injure personnelle, résolut de tente)

encore une fois la fortune des armes. Les perspectives
n'étaient pas fort encourageantes, et cependant les Va-
laisans réussirent, après un combat acharné dans les

gorges de Gondo et sur le versant Sud du Simplon.
à repousser l'ennemi (avril 1494). Après une suspension
d'armes, l'évêque fut assez heureux pour conclure, l'an-

née suivante, une paix honorable et définitive avec Mi-

lan (9 janv. 1495).
La France, qui, en ce temps-là, cherchait à étendre sa

domination sur tout le Nord de l'Italie, menaçait les

Confédérés et le Valais. Notre petit pays, parce qu'il

détient les passages des Alpes, acquit à ce moment une
importance européenne, et l'on vit Milan, l'empereur,

le pape et Venise s'efforcer de gagner son amitié et son
appui. La France et Milan agissaient surtout au moyen
des subsides et pensions. Finalement, Milan l'emporta,

et Silinen, entièrement dévoué à la France, se vit aban-
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donné et repoussé par les autres puissances, par les Con-

fédérés e1 ses propres sujets. Ayant voulu citer en justice

(leorges Supersaxo, pour haute trahison, il ne réussit

qu'à déchaîner le mécontentement du peuple, qui leva

la « mazze » contre lui. Forcé de résigner sa charge, il se

réfugia à la cour de France (19 avril 1496). Dès le jour

suivant, la diète élut Nicolas Schiner, évêque de Sion.

La déposition de Silinen et l'élection de son suc-

cesseur, étaient évidemment contraires aux canons de

l'Église, et par conséquent illégales. La charge de jus-

tifier ces actes, et de les faire approuver par le Saint-

Siège, fut confiée au jeune Mathieu Schiner, qui réussit

à mener à bien ces négociations, grâce à l'appui de Milan

et de l'empereur, et malgré la France qui cherchait à

démagogiques de Georges Supersaxo. En automne 1509.
tandis que le cardinal était à Rome, Supersaxo fomenta
une révolte ouverte contre son souverain. Il excita les

esprits, surtout dans les dizains supérieurs, convoqua de
sa propre autorité une diète à Viège (12 et 13 févr. 1510)
et, faisant pression sur l'assemblée, força les dizains de
Conçues, de Viège et de Brigue à s'allier à la France,
malgré la défense expresse de l'évèque. Il empêcha le

représentant de celui-ci de prendre la parole. Le jour
suivant, Schiner qui revenait en Valais avec le grand
bailli, fut assailli au pont de Naters, assiégé dans le

château, menacé de mort et forcé à reconnaître l'alliance

conclue avec la France. Peu après, Schiner convoqua la

diète à Sion (26 févr.) où l'alliance fut déclarée nulle et

Valais. L'hospice du Grand Saint-Bernard vers 1780. D'après une gravure sur cuivre de Le Veau (Bibliothèque Nationale, Berne]

faire nommer un candidat de son agrément. La décision
romaine fut rendue le 30 août 1496.

Mathieu Schiner et son temps. Cette époque est domi-
née par la haute figure de Mathieu Schiner, le plus illus-

tre des Valaisans. qui fut nommé par le pape évêque de
Sion (20 sept. 1499). lorsque Nicolas Schiner prit sa

retraite. D'accord avec le chapitre et les dizains, Schi-

ner renouvela l'alliance avec Berne (30 nov. 1500), pro-
mulgua une nouvelle constitution pour le pays (1514),
défendit le Bas-Valais contre les prétentions de la Sa\ oie

(1506-1507), négocia au nom des Confédérés la paix
d'Arona (10 avril 1503) et porta défense de s'enrôlei

au service étranger sans son autorisation. En qualité
d'allié de Berne et des trois cantons, il assista aux
Diètes confédérées et Diètes impériales. Il avait le projet
de donner au Bas-Valais tous les droits politiques, en
le divisant en deux dizains, et de faire entrer le Valais
comme État dans la Confédération ; mais il se heurta
aux intrigues de son ennemi Georges Supersaxo, qui
l'empêcha de réaliser ces plans. 11 réussit, par cou lie,

à obtenir que le diocèse de S fût, pour le temps de
son règne d'abord (4 sept. 1510), puis à perpétuité
(6 juil. 1513), directement soumis au Saint-s

Le règne du cardinal Schiner aurait sans doute été le

plus brillant de l'histoire valaisanne, si son action
n'avait été sapée par les intrigues et les manœuvres

sans effet. Les dizains supérieurs se révoltèrenl à

l'instigation de Supersaxo, levèrent la mazze à Brigue
et descendirent en troupe la vallée, malmenant ou
menaçant tous ceux qui tenaient pour l'évèque. Cepen-
dant Schiner rentrait par la Gemmi de la Diète confédé-
rée et annonçait qu'il pardonnerait à ceux qui abandon-
neraient l'alliance française. Le pape lui-même invitait

les révoltés à se soumettre : ce qu'ils firent les uns après
les autres, Viège en 1510, Brigue en 1511 et Conches en
1513. Mais la rupture entre les deux adversaires était

devenue irréparable, surtout lorsque l'on connu I le but
secret de Supersaxo, qui était d'exiler l'évèque et de le

remplacer par son fils François. A la diète de Sion
( 11 mai 1510), Schiner donna connaissance de la lettre

du pape sur « l'union papale », et interdit sévèrement
l'alliance avec la France et le service militaire du roi.

Supersaxo ne parut pas à l'assemblée, car il passait alors
en Italie à la tête d'un millier de Valaisans, pour les

conduire au service de la France. Déclaré de ce chef
ennemi de la patrie, ses biens furent saisis. La diète du
mois d'août le reconnut de nouveau traître à la patrie,
ei ses partisans furent déclarés rebelles. Supersaxo fui

arrêté à Fribourg et jeté en prison (22 sept. 1510). En
Valais, ses partisans voulurent de nouveau lever la

mazze, mais leur tentative échoua. Le conspirateui
réussit à s'enfuir à Neuchâtel (10 janv. 1511), qui le
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remit aux amis de la France à Berne. De là, il put rentrer
en Valais. Le cardinal porta le conflit devant la cour
romaine et, pour finir, Supersaxo dut gagner Rome et

tenter de se justifier ; il fut emprisonné au château
Saint-Ange (sept. 1513).

L'échec de Marignan ne pouvait manquer d'être

exploité par les ennemis du cardinal en Valais et en
Suisse. Supersaxo, délivré de sa captivité (déc. 1515), sut:

naturellement en profiter pour exciter le peuple et créer

un nouveau parti de révoltés. Avec ses afiidés de Viège,
Brigue, Glis et Ernen, il forma une véritable conjuration
en vue de l'expulsion de Schiner (mi-août 1515). Les
conjurés se rendirent, bannières déployées, à Munster
où Schiner venait d'arriver ; mais celui-ci, devant cette

démonstration, se vit forcé de fuir par la Furka (30 août).

Les mutins alors, probablement précédés de la mazze,
descendirent la vallée, en ravageant les villages, jusqu'à
Sion où, sur la place du marché, ils proclamèrent la

« paix générale ». Celle-ci consista essentiellement dans
le bannissement de Schiner, et la main-mise sur les

droits et tous les biens de l'évêque. Le même jour,

Georges Supersaxo se rendit à Valère, pilla les biens des
chanoines et força ceux-ci, sous la menace de son épée,

de nommer son fils François à la charge de doyen, et

quelques-unes de ses créatures aux autres dignités.

Le parti de Supersaxo tyrannisait de plus en plus le

Valais, sans que les amis de Schiner pussent se concerter
et agir ; les fidèles de l'évêque ne se trouvaient plus

guère que dans le dizain de Loôche et dans le Bas- Valais.
C'est en vain que le pape réitéra les peines ecclésiasti-

ques (2 oct. 1518 ; 12 sept, et 19 nov. 1520), que les

chargés d'affaires romains cherchèrent des accommo-
dements (1518, 1520), que deux empereurs portèrent
des édits de bannissement contre Supersaxo (30 janv.

1518, 28 mai 1521), que celui-ci fut condamné par le

tribunal suprême de Rome (la S. Rote, 11 juil. 1519),
que la peine de l'interdit fut jetée sur le Valais (12 sept.

1519), et que l'empereur confirma solennellement la

Caroline (28 févr. 1521), la situation ne s'améliorait pas.

Le cardinal demeura à Zurich, ou à Constance, et le plus
souvent à la cour de l'empereur. Il mourut de la

peste, à Rome, le 1 er oct. 1522 (voir art. Schiner).
d) Efforts des dizains pour s'emparer du pouvoir.

A l'époque de la Réforme, le Valais se déclara for-

mellement partisan de l'antique foi catholique (1525).
et, malgré l'attitude menaçante de Berne, refusa de
prendre part aux discussions religieuses (1527). Pour
mieux défendre et conserver la foi, le Valais con-
clut d'abord un traité de paix et d'alliance avec la

Savoie (1 er mai 1528) ; celle-ci renonça définitivement
à la domination du Bas-Valais jusqu'à Saint-Maurice,
l'uis, ce fut l'alliance perpétuelle avec les cantons ca-

tholiques (12 mars 1529), renouvelée et étendue quatre
ans plus tard au canton de Soleure (18 déc. 1533).
Lors des guerres de Cappel, le Valais fournit des troupes
qui participèrent à la prise du Gubel et à la victoire qui
suivit. De plus, les Valaisans empêchèrent une partie
les troupe- bernoises, campées au-delà de Saint-Maurice,
de marcher ci mire les cantons catholiques.

Conquête de Monthey et d'Évian. Lorsque les Bernois,
après avoir imposé la nouvelle doctrine aux habitants
de la rive droite du Rhône jusqu'au Léman, pénétrèrent
dans le Pays de Vaud et, par Genève, dans le Chablais
(1536), le Valais put, à juste titre, craindre que ce pays,
ainsi que la rive gauche du Rhône ne devinssent, eux-
aussi, victimes des novateurs. Les habitants du Chablais,
qui dépendaient, pour une part, du diocèse de Sion,
demandèrent eux-mêmes la protection de l'évêque.
C'est ainsi que les Valaisans occupèrent sans résistance
cette région jusqu'à Thonon, s'engageant à défendre la

religion et les droits du pays, et à le restituer à son
souverain légitime, si celui-ci, le duc de Savoie, arrivait

à se faire rendre également ses autres possessions. Le
pays occupé forma les gouvernements d'Évian et de
Monthey, à la tête desquels furent placés deux gouver-
neurs (10 mars 1536). Deux ans plus tard, la vallée de
Saint-Jean d'Aulph reçut, elle aussi, son gouverneur.

Les cantons catholiques ne virent pas de bon œil cette

conquête, car ils craignaient qu'elle ne rapprochât trop
les Valaisans des Bernois. Ceux-ci, de fait, ne ménagè-

rent aucun moyen de s'assurer l'amitié du Valais, qui
parvint cependant à conserver également celle de la
Savoie ; car le duc n'oubliait pas la promesse de restitu-
tion éventuelle qui lui avait été faite. Quelques conflits
de peu d'importance ne parvinrent pas à troubler les
bons rapports. Enfin, par le traité du 4 mars 1569, le

Valais restitua au duc Emmanuel-Philibert la région
comprise entre Thonon et la Morge de Saint-Gingolphe,
tandis qu'il conservait définitivement le pays de Mon-
they. A cette occasion, l'alliance de 1528 fut renouvelée.
En 1589, en vertu du traité, le Valais occupa de nouveau
Thonon et Évian, qui étaient menacés par la France.
puis les remit au duc. L'alliance avec la Savoie fut re-

nouvelée le 16 déc. 1590.
Guerre des masques de taureaux. Le soulèvement popu-

laire connu sous ce nom f Trinkelstierkrieg) se produisit
vers le milieu du XVI e s. Au sujet d'une mine de sel

de la vallée d'Hérens, dont l'exploitation ne rendait plus,
et à propos de « l'union avec la France » (1549), toute
sorte de faux bruits furent répandus parmi le peuple
trop crédule, dans le but de l'exciter contre ses gouver-
nants ; les prédicateurs de la nouvelle foi, eux aussi,
profitèrent de ces circonstances pour agir contre l'évê-
que et le Chapitre. La révolte éclata à Loèche (6jan\
1550), où des gens masqués en taureaux, avec de grosses
sonnailles, forcèrent l'assemblée communale à se dissou-
dre. Des bandes de ces masques, de Sierre, Lôtschen,
Niedergesteln, Eischoll. puis de tous les dizains sauf
Conches, se réunirent à Viège et déclarèrent ne plu>
vouloir reconnaître les autorités. Les Confédérés, l'évê-

que, le grand bailli, soutenus par tous les patriotes qui
n'avaient pas perdu la tête, s'empressèrent de prendre
des mesures et appelèrent les Conchards pour rétablir
l'ordre. Les révoltés n'en arrivèrent pas moins jusqu'à
Sion, toujours menaçants. Enfin, grâce aux efforts des
envoyés des cantons catholiques, ces malheureux se
laissèrent persuader de la fausseté des bruits qui avaient
causé ces troubles. Un traité d'alliance conclu entre les

quatre dizains supérieurs et les bourgeoisies de Loèche
et de Sion (13 févr.), dans le but de se mettre à l'abri

des coups de main et des complots, fut étendu peu après
(28 mars), à d'autres localités, et ramena graduellement
le calme dans le pays. Les révoltés furent sévèrement
punis ; ceux de Lôtschen, Niedergesteln et Eischoll, en
particulier, furent réduits à l'état perpétuel de sujets.

bien qu'ils ne fussent pas les instigateurs du soulève-
ment, mais seulement les instruments de ceux-ci. Quel-
ques-unes des peines furent commuées et adoucies par
l'évêque (1552).

Le protestantisme t n Valais. La foi nouvelle se répan-
dit en Valais aussi, grâce aux circonstances de l'époque.
L'état religieux du pays n'était pas très brillant, pour
des causes qui remontaient assez loin dans le passé. Les
évêques, souverains du Valais, étaient trop souvenl
détournés de leur devoir pastoral par le soin des affaires

séculières. Comme il n'existait pas de séminaire, le>

prêtres ne recevaient pas de formation régulière, ils

manquaient souvent d'esprit ecclésiastique et consi-

déraient leur vocation comme un moyen commode de
subvenir à leur subsistance ; aussi, rien d'étonnant,
si la conduite de beaucoup d'entre eux n'était rien

moins qu'exemplaire. A cause du manque de prêtres, il

arrivait souvent que l'on dût accepter des étrangers, igno-

rants et indignes, qui négligeaient leurs devoirs les plus

importants et causaient du scandale. Nombre de curés

détenaient en même temps des prébendes de chanoines
ou d'autres bénéfices ; ils demeuraient loin de leur trou-

peau qu'ils ne visitaient que rarement, et se faisaient

remplacer dans la paroisse par quelqu'un de ces prêtres

incapables. La diète avait demandé à plusieurs reprises

que les curés résidassent dans leur paroisse et que l'on

remplaçât les prêtres étrangers par des indigènes.

La longue révolte de Georges Supersaxo et de ses

partisans contre les souverains légitimes, le bannisse-

ment de ceux-ci, le mépris des décrets de l'Église, tout
cela avait détruit dans le peuple le respect de l'autorité

et préparé les voies aux nouveautés religieuses.

Berne, dont l'influence fut prépondérante dans la

Réforme, s'efforça de toute manière de gagner aussi le

Valais à la foi nouvelle. Son influence se fit plus parti-
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culièrement sentir à Sion, Sierre, Loèche et le Bas-
Valais, tandis que les dizains du haut étaient plutôt en
relation avec les cantons catholiques par la Furka. La
France, dont la politique traditionnelle cherchai l à

affaiblir les puissances catholiques, l'em-
pereur, l'Espagne et la Savoie en favo-
risant la Réforme au-dehors de ses fron-
tières, favorisait l'action de Berne. Il

faut aussi mentionner l'humaniste Tho-
mas Platter, de Grâchen, dont l'influence

se fit sentir surtout dans le dizain de
Viège. Il connut Zwingli à Zurich, puis
devint professeur de latin et de grec, à

Bâle. Un certain Briinlen (Breunli) diri-

gea à Sion et à Loèche, pendant quel-
que dix ans, des écoles inspirées de l'es-

prit nouveau. Il fut chassé en 1557, mais
quelques familles importantes n'en con-
tinuèrent pas moins à lui confier leurs
fils, qu'elles envoyaient en pays bernois.

C'est à lui qu'il faut attribuer l'initiative

des assemblées clandestines de nouveaux
croyants, à Sion et à Loèche. Dans ces

difficiles conjonctures, l'évèque Adrien I

de Riedmatten, ne put, malgré son zèle

et sa vigilance, empêcher la propagation
de la nouvelle doctrine. Les diètes, il est

vrai, affirmèrent leur attachement à l'an-

tique foi et votèrent d'utiles ordonnan-
ces, mais pour leur exécution, elles lais-

sèrent l'évèque se tirer seul d'embarras. Le
gouvernement de l'évèque Jean Jordan
(1548-1565), homme sans énergie et non
sans défauts, fut un temps de décadence au
point de vue catholique. La diète décréta la tolérance
religieuse (1551), qui dura une vingtaine d'années. Sous
Hildebrand I de Riedmatten (1565-1604), la puissance
épiscopale ne fit que déchoir jusqu'à n'être plus qu'une
ombre. La diète, dans sa majorité, était toujours catho-
lique, mais certains députés, extérieurement catholi-

ques, étaient favorables à la Réforme. Ceux qui par-
laient le plus haut étaient des novateurs déguisés, très

influents à cause de leur instruction, de leur fortune et

de leurs situations. En un mot, à la fin du XVI e s., les

partisans de la Réforme avaient acquis une force pré-
pondérante en Valais. Ces progrès étaient bien faits

pour effrayer les cantons catholiques. Aussi mirent-ils
lout en œuvre pour conserver le Valais à son ancienne
foi. Ils poussèrent au renouvellement de l'alliance, ce
qui eut lieu en 1540, 1555, 1567, 1578 ; ils tâchèrent,
à plusieurs reprises, de faire pression sur l'évèque et

sur la diète, notamment en 1560. Mais le Valais s était

transformé. Quelques faits en témoigneront : en 1562,
la diète refusa à la France des mercenaires destinés à
marcher confie les huguenots, tandis qu'elle n'empêcha
nullement ceux-ci à lever des troupes de volontaires.
Berne, soutenu par la France, empêcha les Valaisans
d'aller occuper des places gratuites aux écoles de Mi-
lan. En 1578, un secrétaire de la diète, ami des nova-
leurs, put impunément falsifier, dans un protocole, le

texte de l'alliance confédérale. En 1579, le châtelain
Weiss, de Sion, chef des réformateurs, eut la hardiesse
de refuser au nonce apostolique l'entrée de la ville. Les
nouveaux croyants s'efforcèrent d'empêcher le Valais
d'entrer dans la Ligue d'or des cantons catholiques
(1586) et dans l'alliance avec l'Espagne (1587) et, par con-
tre, ils réussirent à faire admettre une alliance avec les Ré-
formés des Grisons, malgré les protestations du nonce
il des cantons catholiques (5 août 1600). La diète renou-
vela l'alliance avec ces derniers (18 avril 1589), mais,
quinze jours plus tard, fut scellée l'alliance entre Berne
il l'évèque, à laquelle le pays adhéra également. Le
pape Urinent VIII ayant rappelé l'évèque à son devoir
(1592), la diète de Viège décida l'expulsion des nova-
teurs, le rappel des jeunes gens étudiant dans les écoles

des Réformés, etc., mais ces mesures restèrent à peu près
letl iv morte. Vers 1600, l'état du catholicisme en \ alais

était à son point le plus critique. Les novateurs avaienl
déjà décidé la suppression du siège épiscopal après la

mort d 'Hildebrand. On commençait à substituer un

sceau de la diète à celui de l'évèque (1602). Nombre
de prêtres penchaient pour la nouvelle foi. Le peuple
restait toujours, en grande majorité, catholique, mais
il était entraîné par ses chefs qui soutenaient les nou-

Valais. Sion au milieu du XIX e
s. D'après une aquarelle de J. Deroy

(Bibliothèque Nationale, Berne).

velles idées religieuses. L'alliance des cantons catholi-
ques fut jurée à nouveau à Sarnen, le 31 juil. 1601, mais
on renouvela également les alliances avec Berne, le

10 juin 1602, avec la France le 20 oct. 1602 et encore
une fois, à Sion, celle avec les cantons catholiques
(29 oct. 1602).

L'organisation de la résistance reçut sa première
impulsion du pape Clément VIII qui, durant l'été 1602,
envoya dans le Bas-Valais deux capucins savoyards,
les Pères Sébastien de Maurienne, et Augustin d'Asti.

Par leur œuvre, la foi était raffermie, dès le printemps
de 1603, dans le Bas- Valais. Dans les dizains du haut
vinrent, en 1603, deux capucins de Lucerne, les Pères
André von der Aa et François Schindeli, qui prêchèrent
le premier à Couches et le second à Brigue.
Une ambassade des cantons catholiques vint en Valais

en août 1503. Elle descendit par la Furka et, passant de
dizains en dizains, elle engagea le peuple à conserver sa

foi. Elle parvint à Sion, malgré quelques oppositions i I

la diète décida l'expulsion des novateurs. Le parti ca-

tholique se sentait le plus fort. Le vicaire général.

Adrien de Riedmatten, convoqua une nouvelle diète

à Viège, le 25 mars 1604, laquelle ordonna le retour de
tous à l'ancienne foi, sous peine de bannissement, l'ex-

pulsion des novateurs de la diète et des charges publi-
qurs. l'établissement des capucins et l'adoption du ca-

lendrier grégorien. L'opposition des partisans de la

Réforme faillit provoquer la guerre civile, mais ils se

soumirent. Toutefois, les décrets de la diète ne furent

pas exécutés et à la mort d'Hildebrand (4 déc. 1604) la

cause catholique n'était point assurée. Le 27 déc. 1604,

Adrien II de Riedmatten fut élevé à l'épiscopat I i

prélat énergique travailla infatigablement à extirper

les abus du clergé et intervint énergiquement pour la

mise à exécution des décisions de Viège. La diète de

Noël 1607 autorisa les capucins à prêcher à Sion, mais
refusa l'établissement aux jésuites. De 1604 à 1614,

les alliés de Lucerne mirent à la disposition du Valais

leurs propres prêtres, qui au nombre de 36 exercèrent

alternativement le ministère. Depuis 1607
,_

les jésuites

ouvrirent des écoles à Sierre (Venthône) et à Ernen ; on
les fréquentait même de Loèche.
La luiir pour le pouvoir temporel. Vdrien 11 mourut

en 1613, sans avoir vu le triomphe de la cause
catholique. Ses adversaires avaient encore dans le

pays de nombreux partisans ; ils dominaient dans
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h^ importantes communes de Loèche et de Sion ;

des charges nombreuses restaient entre leurs mains.

Les novateurs, reconnus ou cachés, qui siégeaient à la

diète, crurent assurer la victoire de la nouvelle religion

en détruisant le pouvoir politique de l'évèque. Les

i Patriotes », les représentants des dizains, étaient éga-

lement enclins depuis longtemps à restreindre les droits

du souverain. On vit donc, durant les vingt années sui-

vantes, les magistrats, réformés et catholiques, unis

dans la lutte contre la puissance politique de l'évèque

( 1613-1634). Avant l'élection du successeur d'Adrien II,

on présenta à l'approbation du chapitre cathédral une

renonciation à la Caroline, renonciation que devait

accepter le nouvel élu ; celui-ci, Hildebrand Jost, la

signa. C'était en t'ait une reconnaissance de l'indépen-

dance «les VII dizains. A la diète de mai 1614, l'évèque

et les chanoines rétractèrent leur consentement et de-

cnandèrent l'annulation du document, mais ce fut inu-

tile. Plusieurs protestations de l'évèque provoquèrent

de l'effervescence dans le pays et des manifestations

d'indépendance. C'est ainsi que la diète lui interdit

de conclure des traités sans le concours du pays, de

prendre des décisions dans les questions matrimoniales,

de correspondre avec le Saint-Siège et de condamner
qui que ce soit au bannissement (1617), d'expédier des

lettres au dehors et de voyager hors du Valais (1619V

La diète renouvela, sans le consentement de l'évèque,

l'alliance avec Berne (31 mai 1618) et, malgré l'opposi-

tion de l'évèque et des cantons catholiques, celle avec
les «irisons (26 juil. 1618). Elle fit publier un libelle in-

jurieux par les ennemis de l'évèque. La confirmation

de la Caroline par l'empereur Ferdinand II n'améliora
pas la situation (26 nov. 1624). A la suite d'un sermon
prononcé par un jésuite à Rarogne sur « les deux glai-

ves », une diète convoquée à Loèche par le grand bailli

prononça l'expulsion des jésuites (1627). Le capitaine

Antoine Stockalper, partisan de l'évèque, emprisonné au
château de Loèche, fut condamné à mort et exécuté le

4 décembre. L'évèque, craignant pour sa vie, accepta
l'invitation du nonce et se rendit à Lucerne (2 janv.

1628). Lorsque le vicaire général, Pierre Furrer, se fut

installé au château épiscopal comme administrateur
du diocèse, le grand bailli, avec sa suite, vint loger à la

Majorie et s'arrogea le droit de frapper de nouvelles
monnaies, sur lesquelles les armes épiscopales étaient

remplacées par les 7 étoiles des dizains.

Appelé à Rome par Urbain VIII, en 1628, Hilde-
brand Jost voulut rentrer en Valais par le Grand
Saint-Bernard, en 1630, mais il fut arrêté par une troupe
de Patriotes. Il resta cinq mois à l'hospice sous leur
garde. Enfin, menacé à Sembrancher par les Patriotes,

Hildebrand céda à la violence ; le 9 janvier 1634, l'évè-

que et le chapitre renonçaient encore une fois à tous
les droits qu'ils pouvaient tenir des empereurs.

e) Gouvernement du pays par les dizains (1630-1798).
Dès le début, les chefs manifestèrent un soin jaloux de
conserver leurs droits. Les cantons catholiques recon-
nurent, en 1630 déjà, et à l'instigation de la France, la

souveraineté des représentants du pays, mais à la con-
dition que les décisions de Viège seraient exécutées.
L'alliance conclue avec eux fut renouvelée en 1634-
1637 et en 1645 ; avec Berne en 1643. Lorsque le Valais
prit le titre de république, l'évèque s'y opposa, et les

cantons catholiques ne l'acceptèrent qu'avec des réser-

ves. Mais ils finirent par s'y rallier et l'alliance de 1681
rétablit les anciens rapports d'amitié. Dans l'intervalle,

l'œuvre de restauration catholique continuait à pro-
gresser. En 1655, la diète décréta que tous les Béformés
auraient à quitter le pays dans les trois mois; elle

accepta aussi d'introduire le calendrier grégorien, en
usage depuis longtemps dans le Bas- Valais, mais que,
pour diverses raisons et sous l'influence des Réformés,
elle avait toujours repoussé. Au début du XVIII e s.

on ne s'apercevait plus en Valais que la foi catholique
avait couru de grands dangers.

Depuis 1689, le Valais assistait aux réunions de la

Ligue d'Or et depuis 1697 aux pourparlers secrets des
trois villes catholiques, dirigés contre Berne. S'il ne
fournit pas une aide très efficace aux cantons catholi-

ques dans l'affaire du Toggenbourg (1707), ni dans la

guerre de 1712, l'on resta cependant amis, et l'alliance

fut renouvelée en 1728, 1756 et, pour la dernière fois,

en 1780, à l'occasion de la consécration de l'évèque,
à Sion. Cette alliance avait bien perdu de son caractère
agressif contre les cantons protestants ; on avait appris,
des deux côtés, à entretenir des rapports pacifiques et
le Valais était considéré par tous comme un pays allié

à la Confédération.
Pendant toute cette période, de nombreuses troupes

valaisannes étaient au service étranger, particulière-
ment en France ; dans plus d'une occasion elles se cou-
vrirent de gloire sur les champs de bataille.

A l'intérieur, la tranquillité fut troublée en 1732
par un soulèvement contre les autorités, dû à quelques
ambitieux qui excitèrent le peuple, surtout dans la

vallée de Conches, à Viège et à Loèche. Une assemblée
populaire, réunie à Viège, parlait déjà de renverser
l'ordre établi (27 et 28 août). Heureusement, les efforts

réunis de l'évèque, des autorités religieuses et civiles,

de la ville de Sion, de Sierre et d'une partie du dizain

de Loèche aboutirent peu à peu au rétablissement de
la paix. En 1755, Uri avait sollicité l'aide du Valais
pour apaiser la révolte de la Léventine, Conches était

déjà sous les armes et les troupes bas-valaisannes se

trouvaient à Sierre lorsqu'on apprit que le conflit était

terminé. L'évèque, Jean-Joseph Roten, invita chez lui

les Bas-Valaisans et leur fit servir à manger, et à boire
d'excellent vin rouge, en quantité, d'où le nom de
« guerre du vin rouge » donné à cette expédition.

Cette période se termina par un triste événement,
l'incendie de Sion, 24 mai 1788. Un vent violent porta
le feu aux châteaux de Tourbillon et de la Majorie qui
furent consumés avec leur mobilier et des documents
d'inestimable valeur ; en ville, 226 maisons furent dé-
truites en trois heures.

Quatre ans plus tard, les habitants de Lotschen ra-

chetèrent des dizains, pour une grosse somme d'argent,
leur liberté qui, peu après leur eut été octroyée sans
autre, à la suite des bouleversements politiques qui se

préparaient déjà.
Bibliographie. AS I. — Annales valaisannes. — V.

van Berchem : Guichard Tavel. — M. Besson : Re-
cherches sur les origines des évêchés de Genève, Lausanne,
Sion. — Le même : Nos origines chrétiennes. — F. Boc-
card : Hist. du Valais. — A. Bùchi : Kardinal Schiner I.— W. Ehrenzeller : DerFeldzug der Walliser ins Eschental.— Der Sturz J. v. Silinen. — S. Furrer : Hist. du Valais.— Gallia Christiana XII. — Hilaire Gay : Hist. du
Valais. — Grand : Anteil d. Wallis a. d. Burgunder-
kriegen. — Gremaud. — P.-A. Grenat : Hist. moderne
du Valais. — S. Grùter : Anteil der kathol. u. protest.

Orte an den rel. u. pol. Kâmpfen im Wallis. — E. Hauser :

Gesch. der Freiherren v. Raron. — R. Hoppeler : Beilrdge
z. Gesch. des Wallis im Mittelalter. — D. Imesch :

Wall. Landrats-Abschie.de I. — de Rivaz. — J. Eggs :

Geschichte des Wallis im Mittelalter (avec bibliogr.,

p. 320). [J. Eggs.]
2. De 1798 A nos jours. La fermentation des esprits

dans le Bas- Valais, sujet du Haut-Valais depuis trois
siècles, autant que le désir du Directoire français d'in-

tervenir dans nos affaires, amenèrent l'occupation du
pays par les troupes de la Révolution. A l'instar des
villes vaudoises des bords du Léman, Saint-Maurice, à
l'instigation du résident français Mangourit, dressa un
arbre de liberté le 28 janv. 1798, tandis qu'à Monthey,
un comité provisoire se constituait, invitant la bannière
d 'Entremont et celle de Saint-Maurice, à établir la

République sur une base d'égalité et de liberté, con-
forme aux droits du peuple. Les Haut-Valaisans re-

connurent alors l'indépendance du Bas- Valais qui con-
sentit à traiter. Dans ces circonstances difficiles, le

patriotisme éclairé et l'énergie de quelques magistrats,
surtout de Charles-Emmanuel de Rivaz, contribuèrent
à calmer l'effervescence et à faire respecter les personnes
e1 les classes. Une assemblée provisoire des représen-
tants de toute la vallée du Rhône, tablant sur l'inviola-
bilité de la propriété, l'oubli du passé et le rachat des
fiefs, s'ouvrit à Saint-Maurice, le 16 mars, pour élaborer
une nouvelle constitution, portant le nombre des dizains
de sept à dix par l'accession de Monthey, de Saint-Mau-
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rice et d'Entremont. Afin de prendre les premières dis-

positions jusqu'à la nomination d'un gouvernement,

L'on constitua un directoire de trois membres : Signsten,

ancien bailli de Couches, pour le Haut ;
Chastonay,

Valais. Le hàteau de Majorie à Sion au milieu du XIX e s. D'après une

lithographie (Bibliothèque Nationale, Berne).

grand châtelain de Sierre, pour le Centre ; et Charles-

Emmanuel de Rivaz, capitaine gênerai de Monthey,

P
°0ue

e

deviendrai1 la vallée du Rhône ? Le Directoire

français rêvait de diviser la Suisse en trois territoires,

oarmi lesquels la République Rhodamque comprenanl

le Valais, Vaud, Fribourg, l'Oberland bernois e1 es

bailliages du Tessin. Pareil projet ne sourit a aucun des

intéressés. A l'ambassade valaisanne qui lui exprimait

à Berne le vœu de tous, de continuer à former un btat

indépendant, allié des Suisses, le général Brune, taisant

volte-face, conseilla, à rencontre de ses promesses, 1 in-

corporation à la République helvétique. Voyant 1 im-

,„,.., h, lilr de résister, l'assemblée provisoire de Saint-

Maurice s'y résigna et les dizains, après elle, donnè-

rent, en avril, un vote affirmatif.

Transporté de Saint-Maurice a Sion, le 26 avril 1798,

le directoire valaisan trouva les électeurs des dizains

réunis non sans peine, excepté ceux de Conches, quel-

ques-uns de Brigue et de Rarogne. Le i« mai 1798,

t'asemblée nomma la Chambre administrative du \ alais,

composée de cinq membres : Isaac de Rivaz, Delasoie,

Louis Pittier, Nicolas Roten et Gaspard Stockalper

nuis le tribunal cantonal et enfin les députes au Grand

Conseil helvétique et au Sénat, ainsi qu un membre

du Tribunal suprême. Cependant, les Conchards qui ne

pouvaient se faire aux nouvelles institutions et s inquié-

taient des propos du jacobin Mangount, maigre Les as

surances données à l'évêché au sujet du libre exercice

de la religion, se soulevèrent aux premiers jours de mai

s,, us la conduite du géant Sébastien Wegner, de Gesche-

nen ils entraînèrent, dans leur descente, les populations,

forcèrent à Sierre, le 4 mai, les officiers Joseph et Eu-

gène de Courten, à prendre le commandement de leur

troupe. Sion occupé, les Patriotes poursuivirent leur

marche sur le Bas- Valais, lancèrent une proclamation

nour rassurer les populations et les engager a se join-

dre à eux contre les envahisseurs, tandis qu une co-

lonne, par la Croix du Cœur, occupait Bagnes.

( e préfet du Léman, Henri Polher et le colonel Sa-

muel Bergier, commandant du corps d'expédition yau-

dois s'interposèrent encore pour empêcher les hostilités

Vlais Mangourit, le 14 mai, à Bex, fit échouer les négo-

ciations par son intransigeance. Trop confiants, les

dizains se retirèrent derrière la Morge, succombèrent

à Chandolin et à Château-Neuf, sous le nombre des sol-

dats du Français de Lorges qui pilla Sion impunément

et chargea les vaincus de lourdes contributions, le

17 mai 1798. Tout paraissait rentré dans l'ordre, en

apparence, mais le décret de conscription atteignant

tous les hommes, mariés ou non, de 20 à 25 ans, provo-

qua une nouvelle levée de boucliers, terminée par le

massacre de Finges, le 20 mai 1799.

Arrivé avec des troupes fraîches, le gé-

néral français Xantrailles, battit les Va-

laisans et poursuivit les fuyards jusque

dans la vallée de Conches, malgré des

essais de résistance à Viège et à la Massa.

Le Haut-Valais offrait un spectacle na-

vrant : le fer et le feu avaient fait leur

œuvre. Aidé par les cantons voisins, le

Bas-Valais vint en aide aux malheureux

et recueillit nombre d'orphelins.

En mai 1800, la gêne occasionnée par

ces deux campagnes s'accrut encore à la

suite du passage du Grand Saint-Bernard

par Bonaparte avec 35 000 hommes. Les

communes ne rentrèrent jamais dans

leurs frais de fournitures à l'armée fran-

çaise. Un nouveau danger surgit encore

au printemps 1802. Le Valais, mettant

en communication la France et l'Italie,

le Premier Consul entreprit la construc-

tion d'une route internationale par le

Simplon. Il décida peu après, l'annexion

de la vallée à la France, chargeant le gé-

néral Turreau de l'exécution de son plan,

qui échoua devant l'attachement des po-

pulations à l'Helvétie. Modifiant alors

sa tactique, Bonaparte isola le pays en

proclamer République indépendante sous

"Italie et de la Suisse
Le faisant ,

la protection de la France, de , *..

—

La constitution du nouvel État prévoyait un pouvon

exécutif, composé d'un Conseil d'État de trois mem-
bres avec autant de suppléants ; un pouvoir législa-

tif, formé de la diète où siégeaient les représentants

des dizains, portés à 12 par l'adjonction de Marti-

gnv et d'Hérémence (Hérens), avec une ébauche de

représentation proportionnelle des diverses région- du

pays ; ces deux corps présidés par le grand bailli, entm

un' tribunal cantonal pour la justice en appel :
dans le-

dizains un Conseil et un grand châtelain pour l'adminis-

tration de la justice.

Jusqu'en 1810, le Valais jouit d'une paix relative

Puis l'empereur Napoléon, prétextanl qu'il ne tenail

pas ses engagements, l'incorpora d'un coup de plume

à la France, sous le nom de Département du Simplon

IL fut divisé en trois arrondissements : Sion. chef-lieu

et préfecture avec les cantons d'Hérémence. Sierre, Loe-

che ; Brigue, sous - préfecture avec Môrel, Conches,

Viège, Rarogne: Saint-Maurice, sous-préfecture avec

Monthey. Martigny, Entremont. Le préfet centralisait

l'administration, représentée dans les arrondissements

par des sous-préfets ; dans les communes, par un maire

et son adjoint nommés par lui. La chute de Napoléon

après la défaite de Leipzig en 1813, rendit la liberté

au Valais. A l'effet de donner satisfaction aux deux par-

ties du pays, les puissances européennes, imposèrent au

Valais une constitution favorable au Haut, momentané-

ment acceptable par le Bas, en faveur duquel on çreail

le dizain de Conthey. Le pacte de 1815 faisait residi -

le pouvoir législatif dans la diète, à raison de 4 députes

par dizain, sans égard au chiffre de la population

il'ev êque, un Haut-Valaisan, comptait pour un dizain) ;

il confiait le pouvoir exécutif à un Conseil d Etat de

cinq membres sans suppléants ; au tribunal du canton,

la justice en appel. Dan- le dizain, il prévoyait un Con-

seil de- représentants des communautés avec le .

châtelain chargé de rendre la justice ;
dans la com-

mune, un Conseil et un châtelain. Le tout fut règle par

la loi organique de 1826, qui ne cadra pas longtemps

avec les idées démocratiques de la génération sui\

\ux maux de la guerre et aux occupations française

et autrichienne, s'ajoutèrent la disette de 1816, la dé-

bâcle du Giétroz (1818), ave.- les ravages de I Entremont,

l'inondation de Martigny et de la plaine par le Rhoni .

en 1835 : les avalanches meurtrières de Randa?
.

(
lM.'i.

de Biel (1827). Le pays sentait un pressant besoin de re-
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pos. [1 profita de la paix pour améliorer son sort, par

le rachat des diiiies et des fiefs seigneuriaux.

Après la Révolution de juillet 1830, en France, des

hommes induis des idées nouvelles travaillèrent à les

faire prévaloir à leur retour chez nous.

L'esprit dominant avait amené un peu
partout en Suisse, la création d'un sys-

tème électoral qui ne pouvait s'accorder

longtemps avec les tendances démocra-
tiques de l'époque. Vinrent ensuite agi-

ter les esprits, la revision du Pacte fé-

déral (projet Rossi), l'érection d'arbres

de liberté.' particulièrement à Martigny,
que le gouvernement occupa momenta-
nément, 1833 : mais surtout la propor-

tionnelle réclamée par le Bas-Valais poul-

ies élections à la Diète. Le Haut- Valais,

cherchant à temporiser, malgré le préavis

favorable du Conseil d'État, les députés
des dizains inférieurs arrivèrent à l'as-

semblée de 1839, à Sion, à raison d'un
représentant par 1000 âmes, ce qui pro-

voqua en signe de protestation, la levée

de la séance diétale par le grand bailli

Maurice de Gourten. Les mandataires bas-

valaisans, auxquels se joignirent bientôt

ceux de Sion et d'Hérens, se constituè-

rent alors en assemblée législative, dans
le but. d'élaborer une constitution, nom-
mer un Conseil d'État, tandis que l'an-

cien Conseil d'État se transportait à
Sierre, au mois d'août, demandant l'intervention du
Vororl, sans succès. La Diète fédérale s'opposant au
partage du Valais en deux demi-cantons, il ne restait

que la voie des armes. L'incident de Lanaz, village d'É-
volène, mit le feu aux poudres. Après les engagements
de Bramois et de Saint Léonard, les Bas-Valaisans,
sous les ordres de Maurice Barman, entrèrent à Sierre,

imposant la nouvelle constitution avec l'introduction
de la proportionnelle au Grand Conseil, qui si 1 réunit
le 18 mai 1840.

Mais les vainqueurs se divisèrent à leur tour, lorsqu'il

fallut appliquer la constitution, qui bouleversait les

anciennes institutions et mettait en cause les immunités
ecclésiastiques. Il s'ensuivit une fermentation des esprits

attisée par une presse passionnée. En face de la

Jeune Suisse de Mazzini, réfugié à Chemin sur Martigny
avec son organe, l'Écho du Rhône, se dressa en 1843,
la Vieille Suisse et son journal, la Cazetti' du Sim/ilmi.
Dès 1842 avait commencé une période de troubles,
d'anarchie, de représailles, qui rendaient l'atmosphère
étouffante. Les excès commis contre les personnes et

la propriété, alarmèrent les populations ; elles se donnè-
rent, au printemps 1843, un Grand Conseil, partant
un Conseil d'État, en majorité conservateurs. Loin de
s'améliorer, la situation empira toujours, le gouverne-
ment cherchant à temporiser. A la suppression des cou-
vents d'Argovie, qui eut sa répercussion dans les cantons
catholiques, la discorde glissa toujours plus sur le ter-

rain religieux. L'Etat, à la vue du danger, réunit enfin,
le 14 mai 1844, le Grand Conseil en séance extraordinaire
à l'effet d'aviser aux moyens de remédier à la situation.
Contrariés de la tournure des débats, Maurice Barman
et ses tenants quittèrent la séance du 17 mai pour ap-
peler leurs partisans aux armes. Mais déjà la résistance
s'organisait dans tout le canton. Le lendemain, préve-
nant la Jeune Suisse, qui campait à Corbassière, les

bataillons haut-valaisans du général Kalbermatten oc-
cupèrent Sion, refoulant leurs adversaires, le 19, d'Ar-
don, de Riddes, le 20. Ceux-ci, dans leur retraite, subi-
rent une défaite, au Trient, gardé par la Vieille Suisse
du Bas. de Salvan, Val d'Illiez, Vionnaz. Le 24 mai, le

Grand Conseil prononçait la déchéance de la Jeune
Suisse, tandis qu'un tribunal central, nommé par le

Conseil d'État, établissait les responsabilités, condam-
nait à des contributions les communes compromises, les

partisans du mouvement à des peines diverses, l'exil

même, pour les chefs qui, d'ailleurs, s'étaient déjà mis
en sûreté.

Le Valais adhéra au Sonderbund. Après la prise de

Fribourg, la défaite du général conservateur Salis-

Soglio, à Gislikon, la reddition de Lucerne au général
Dufour, l'État valaisan capitula à son tour, le 30 nov.
1847, et les troupes du colonel Rilliet occupèrent Sion.

Valais. Louche vers 1860. D'après une gravure sur cuivre de F. Hablitscheck
(Bibliothèque Nationale, Berne).

Mettant à profit cet échec, les chefs de la Jeune Suisse

exilés, rentrèrent au pays, lancèrent de la Planta, le

2 décembre, une proclamation au pays, déclarant dis-

sous le Grand Conseil et le Conseil d'État, abolissant
les immunités ecclésiastiques, plaçant les biens du clergé

et des couvents sous la surveillance du pouvoir civil,

mettant les frais de guerre depuis 1844 autant que possi-

ble à la charge des institutions religieuses et des magis-
trats conservateurs. Il s'agissait de 200 000 fr., soit le

montant de la contribution imposée au Valais par la

Confédération. De semblables résolutions provoquèrent
de nouveau une réaction et ramenèrent les conserva-
teurs au pouvoir. Le 24 mai 1859, un décret réintégra
l'Église dans la possession de ses biens et, après de lon-

gues tractations, un concordat, sous l'épiscopat d'Adrien
Jardinier, premier prélat bas-valaisan, depuis cinq siè-

cles, fut mis sur pied par la convention du 4 oct. 1879.
Dès lors, l'entente existe entre les autorités ecclésiasti-

que et civile. Cette dernière, à l'élaboration de la nou-
velle constitution, en 1907, céda à l'évèché le droit de
présentation aux cures de Collombey, Vionnaz et Port-
Valais.

Il existait en Valais, au moyen âge déjà, à côté des

communautés, des bourgeoisies dont les membres par-
ticipaient à la fois de ces deux institutions ; par leur

nombre, leur aisance ou leurs qualités, ils s'imposaient
à la généralité et dirigeaient les affaires communales,
à l'exclusion des étrangers, même des Confédérés. Le
nouveau régime, en 1798, par l'institution des munici-
palités, rejeta les bourgeoisies au second plan. Dans le

Valais, toutefois, les populations continuèrent à se don-
ner des Conseils mixtes pour la gestion de la chose pu-
blique, jusqu'à la constitution fédérale de 1848. Dès
lors, elles élirent deux Conseils : le Conseil municipal
pour l'expédition des affaires générales et le Conseil de
bourgeoisie, chargé des intérêts des bourgeois et des

œuvres de bienfaisance. Le Valais, dans la deuxième
partie du XIX e s., connut de nouveau une ère de pros-
périté, paralysée un moment par la crise financière de
1871, mais dès lors toujours grandissante. En 1852,
une nouvelle constitution modifia un peu la précédente,
portant le nombre des conseillers d'État de 5 à 7, fixant
à quatre ans la durée de leurs fonctions. Elle maintint
l'exclusion du clergé des charges publiques, exclusion
qui fut révoquée par la loi de 1920, et réserva le vote
(les citoyens pour tout changement important. Dans le

district, ainsi qu'en 1848, un préfet représente l'État ;

un juge-instructeur remplace l'ancien grand châtelain ;

comme, du reste, un juge de paix le châtelain commii-
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nal. Un souille de démocratie, au début du XX e s., fit

voter, en 1907, la constitution qui nous régit (revisée

en 1920), laquelle attribua au peuple l'élection des
membres du gouvernement et des députés au Conseil
des États, introduisit la représentation proportionnelle
au cantonal ainsi qu'au communal. Au Grand Con-
seil, pourtant, était réservé de choisir le président e1

le vice-président du Conseil d'État, ainsi que les mem-
bres de la Cour d'appel, qui, à son tour, nomme les

juges-instructeurs.
Trois facteurs contribuèrent au développement du

canton depuis un fort demi-siècle : l'endiguement du
Rhône avec les subsides de la Confédération, travaux
qui rendirent à l'agriculture d'immenses terrains utilisés

pour les cultures maraîchères et les arbres fruitiers
;

la construction du chemin de fer du Bouveret à Martigny
en 1859, à Sion en 1860, à Sierre en 1868, en 1872 jus-

qu'à Brigue, enfin le percement du Simplon en 1906.
Ce nouveau moyen de communication permet l'écoule-

ment des produits valaisans, surtout des vins et des
fruits, et a imprimé une impulsion à l'industrie hôte-
lière, notamment après le rattachement à la ligne prin-

cipale des réseaux desservants les vallées latérales,

comme le Viège-Zermat. Vers 1900, l'utilisation des
forces hydrauliques constitua un troisième élément de
prospérité dans le pays si riche en cours d'eau. Captés
en divers endroits, le Rhône et ses affluents fournissent
les forces nécessaires à nombre d'usines, à Monthey,
Vernayaz, Martigny, Sion, Chippis, Gampel, Viège. A
l'effet de fournir l'argent nécessaire à ces entreprises,

comme à l'agriculture, du reste, des banques s'ouvri-

rent, en particulier celle du Valais, avec des agences
dans les principaux centres dès 1895. Les expositions
cantonales de Sion, en 1910 et de Sierre, en 1927, mar-

quèrent un progrès et obtinrent un véritable succès dans
tous les domaines.

Aussi, les habitants des hautes vallées, sont lente-
ment attirés vers la plaine, ce qui provoque un accroisse-
ment de population à Viège, Sierre, Sion, Martigny,
Monthey et, par contre, une diminution dans l'Entre-
mont, Hérens et Conches, malgré les mesures de pro-
tection prises en faveur des montagnards : amélioration
des alpages, construction de route, etc.

De cette ère de prospérité, le Valais profita pour dé-
velopper l'instruction primaire par les lois prévoyant
l'ouverture de classes jusque dans les hameaux les plus
éloignés, la fondation d'écoles normales pour la forma-
tion du personnel enseignant dans les deux langues
nationales, mais aussi l'enseignement secondaire par
l'organisation de cours industriels ou commerciaux à
Monthey, Martigny, Sierre, Loèche, par l'agrandisse-
ment des collèges-lycées de Sion, Brigue, Saint-Maurice,
par l'ouverture des écoles d'agriculture de Château-Neuf
et de Viège. Il vit encore la création d'oeuvres de charité,
de cliniques à Monthey, Martigny, Sierre, Brigue ; l'asile

de Malévoz pour les aliénés ; de maisons pour l'entre-

tien des vieillards à la Souste près de Loèche, ainsi

qu'à Sion, d'orphelinats à Sion et à Saint-Maurice,
d'un institut des sourds-muets au Bouveret.

Bibliographie. Antoine Grenat : Hist. moderne du Va-
lais. — Hilaire Gay : Hist. du Valais. — Louis Ri-
bordy : Documents pour servir à l'histoire du Valais. —
Chanoine Carraux : Manuscrits. — D. Imesch : Die
Kàmpfe gegen die Franzosen. — Charles-Emmanuel
de Rivaz : Mémoires sur l'occupation du Valais par
Turreau. — Rilliet de Constant : Une année d'histoire

valaisanne. — Victor Bieler ; Rapports entre l'Église et

l'État en Valais depuis 1847. [Ta.]

Humbert de Congerone, chevalier,

ballivus terrae episcopalis inValle-
sia, 1352.

Burkard Mônch, de Bâle, et Pierre
comte d'Aarberg, tous deux au
nom de l'empereur Charles IV,
1354.

Jean Guin, seigneur d'Albona en
Piémont, au nom du comte de
Savoie, 1356

Jacob de Majona (Mionas), chevalier,

1366.
Berchodus de Gruyères, 1373.
Aimon de Poypone, chevalier, 1379.
Pierre de Roveria, chevalier, 1386.
Rodolphe, comte de Gruyères, 1388.
Ibletus, chevalier de Savoie, 1392-
1400.
(iuiscard de Rarogne, 1408-1415.
Johann Hengartner, appelé aussi de

Platea, de Viège, 1423.
Thomas Theiler, châtelain de Brigue,

1424, 1429-1430.
Rodolphe de Rarogne, 1427.
Thomas Venetz, de Viège, 1428, 1435-

1436.
Heinzmann de Silinen, de Viège,

1431, 1434, 1439-1441.
Anton Curten, de Brigue, 1432-1433.
Anton Kuonen, de Brigue, 1437-

1438, 1445.
Johann de Pratis, de Conches

(Andenmatten), 1442-1444, 1448-
1449.

Johann de Platea (am Hengart), de
Viège, 1446-1447, 1449.

Martin Ziren, de Brigue, 1450-1452.
Nikolaus Kalbermatter, de Rarogne,

1453-1455.
Gilig (Egidius) in der Kummen, de

Loèche, 1456, 1470.
Kaspar Theiler, de Brigue, 1457-

1459, 1465-1467.

Liste des Grands baillis du Valais :

Johann de Pileo, appelé aussi Huo-
ter, de Brigue, 1460-1465.

Petermann de Platea, de Sierre,

1468-1470.
Michel Tschampen, de Conches,

1471.
Jodro Venetz, de Stalden, 1472-

1475, 1483.
Anselm auf der Eggen, de Conches,

1475-1476, 1483-1486.
Peter zen Gafinen, alias de Cabanis,

de Loèche, 1478-1479.
Anton Lehner, de Conches, 1480-

1482.
Franz de Platea, de Sierre, 1487-

1489.
Nikolaus Zwala (Walen), de Brigue,

1490, 1498.
Gcorg Meyer (Maioris), de Viège,

1495, 1500.
Joh. Rymen, 1496-1497.
Nicolaus Clavioz (Clawo). de Loèche,

1499-1500, 1510.
Martin-Valentin Holzer, de Conches,

1501-1503.
Johann Theiler, de Brigue, 1503-

1504, 1506.
Franz de Platea, de Sierre, 1505.

Hans de Platea, de Sion, 1507-1509.
Johann Walker, de Môrel, 1511.
Arnold Kalbermatter, de Rarogne.

1512-1513.
Martin Stetfiler, de Loèche, 1514.

Johann de Platea, de Sion, 1515.

Gilig Venetz, de Naters, 1516-1517.
Simon In Albon, de Viège, 1518.

Johann Roten, de Rarogne, 1519.

Peter zu Lawinen, d'Ernen, 1520.
Johann Zentriegen, de Rarogne,

1521, 1536-1537.
Anton Wyss (Albin), de Sion. 1522-

1523.
Johann YVerra, de Loèche, 1524-1525.

Kaspar Metzilten, de Brigue, 1526-
1527.

Anton Venetz, de Brigue, 1528-1529.
1534-1535.

Stephan Maxen, de Rarogne, 1530-
1531.

Gilig im Ahorn, de Conches, 1532-

1533.
Peter Owlig, de Brigue, 1538-1539.
Jost Kalbermatter, de Brigue 1540-

1541.
Johann Winschen (Schauben), de

Loèche, 1542-1543.
Martin Clausen, de Conches, 1544-

1545, 1554-1555, 1560-1561.
Peter Stockalper, de Brigue, 1546-

1547, 1552-1553.
Gôrig Summermatter, de Viège,

1548-1549.
Johann Kalbermatter. de Sion, 1550-

1551.
Nicolaus im Eych, de Viège, 1556-

1557, 1562-1563.
Peter Allet, de Loèche, 1558-1559.

1564-1565, 1568-1569.
Anton Kalbermatter, de Sion, 1566-

1567, 1570-1571.
Morilz zum Brunnen. de Conches.

1572-1573.
Anton Mayenzet (Mayenchet). de

Loèche. 1571-1575. 1577-15,;».

1583-1585, 1589-1591, 1595-1597,
1599-1601.

Johann in Albon, de Viège, 1575-

1577, 1579-1581, 1585-1587, 1591-

1593, 1597-1599, 1603-1607.
Matthàus Schiner, de Conches, 1581-

1583, 1587-1589, 1607-1611, 1613-

1615.
Gôrig Michlig (ou Michels, dit Su-

persaxo), de Naters, 1593-1595.
Gilig-Jossen Bannmatter, de Sion.

1601-1603.
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Franz de Platea, de Sion, 1611-1613.
Anton Waldin, de Sion, 1615-1617.

Nikolaus Kalbermatter, de Sion,
1618-1621.

Sébastian Zuber.de Viège, 1621-1623.

Johann Roten, de Rarogne, 1624-

1631, 1638-1659. f 1659.
Michaël Mageran, de Loèche, 1631-

1637.
Heinrich in Albon, de Viège, 1659-

1662.
Stephan Kalbermatter, de Sion,

1662-1664.
Gorig Michlig (appelé aussi Uf der

Fluo et Supersax), de Naters,
1664-1670.

Kaspar Stockalper, de la Tour, che-

valier, de Brigue, 1670-1678.

Jean de Monthevs, de Sion, 1678-

1682, 1683-1684.
Peter von Riedmatten, de Conches,

1682. f 1"
)
uin 1683.

Adrian Lambien, 1684-1687. f 1687.

Johann-Anton Curten, de Sierre,

1687-1689.

(écoles)

i Johann-Stephan de Platea (Amhen-
gart), de Sion, 1689-1699.

Johann Kreig, de Conches, 1699-

1701. t 29 mai 1701.

Peter von Riedmatten, de Conches,
1701-1706. t 1707.

Johann-Jost Burgener, de Viège.
1707-1721.

Eugen Curten, de Sierre, 1721-1729.

t 31 juil. 1729.

J.-Christian Roten, de Rarogne,
1729-1730. t juin 1730.

Arnold Blatter, de Viège, 1731-1737.

t 1737.
Alphons Ambùel, 1737-1741.
Johann-Fabian Schiner, de Conches,

1741. f 1742.
Franz-Joseph Burgener, de Viège,

1742-1761.
Christian-Gôrig Boten, de Barogne.

1761-1771.
Fabian-Moritz Wegener, de Brigue,

1771-1784.
Augustin-E. Gasner, de Loèche,

1785-1790. t 3 juin 1790.
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Jakob-Valentin Sigristen, de Con-
ches, 1790-1798.

Antoine Augustini, de Loèche, 1798-
1807, 1821,1822.

Leopold de Sepibus, de Môrel, 1807-
1810, 1815-1817, 1827-1829, 1831-
1832.

Kaspar-Eug. von Stockalper, de Bri-
gue, 1810, 1819-1820, 1823-1824.

Derville-Maléchard, préfet du dépar-
tement du Simplon, 1810-1813.

Bambuteau, préfet du département
du Simplon, 1813.

Charles-Emm. de Bivaz, de Saint-
Maurice, 1817-1818, 1825-1826.

Michel Dufour, de Monthey, 1829-
1830,1836-1837.

Maurice de Courten, de Sierre, 1833-
1834, 1839-1840.
A partir de 1840, la charge de

grand bailli a été remplie par le

président du Conseil d'État et le

président du Grand Conseil, qui sont
nommés chaque année à la session
de mai du Grand Conseil. [L. Mr.]

IV. Développement de la civilisation. 1. Église.
Voir Sion, Diocèse et Évêché de.

2. ÉCOLES. I. Enseignement primaire, a) Avant 1828.

Les capitulaires de Charlemagne, de 789, confirmés et

expliqués par le concile de Mayence de 813, obligeaient
tous les prêtres à instruire les enfants dans la religion

et à leur apprendre à lire, à écrire et à chanter. Il faut

croire que le diocèse de saint Théodule, qui est resté

jusqu'à nos jours dévoué à « saint Charlemagne », n'a
point négligé les prescriptions de son généreux protec-
teur. Dès le IX e s., la cathédrale de Sion avait son école,

qui a laissé quelques monuments scripturaires. Comme
recteurs ou maîtres de cette école sont connus : Jean
d'Ast 1240, qui, en 1249, porte le même titre à Loèche

;

Martin, en 1279, maître et recteur des écoles de Sion,

plus tard curé de la ville et chancelier ; Guillaume
de Fayz 1288, etc. Le premier maître laïque qui soit

connu est Théodule Valet, bourgeois de Sion, 1400.
A partir du XIII e s., les écoles paroissiales sont signa-
lées ; elles deviennent nombreuses au XIV e s., faisant
pour le peuple ce que les écoles des châteaux, par exem-
ple de Châtillon, d'Anniviers, de Granges, d'Ayent, de
Saillon et de Saxon faisaient pour les fils de familles
nobles et ceux de leurs métraux. Le couvent du Grand
Saint-Bernard entretenait, à cette époque, des écoles
à Martigny et dans l'Entremont, tandis que l'abbaye
d'Agaune se dévouait à l'instruction du peuple, à Saint-
Maurice et dans son fief à Bagnes et que les moines
d'Abondance enseignaient dans le Val d'Illiez. Le XV e s.

ne fit que développer l'héritage reçu des temps précé-
dents. Le XVI e s. amena des changements déplorables :

nombre d'écoles paroissiales fermèrent leurs portes
;

d'autres, peu fréquentées, eurent à leur tête des maîtres
laïcs insuffisamment instruits. Ce fut un déclin général
de l'instruction dans le pays entier. Le XVII e s. a vu
des temps meilleurs. Dans ses statuts synodaux du
20 avril 1626 (imprimés en 1635), l'évêque Hildeprand
Jost, déplorant la désorganisation de la plupart des
écoles, ordonna que dans les localités les plus impor-
tantes, les anciennes écoles fussent réorganisées, et
s'il n'y en avait pas, qu'on en créât de nouvelles.
« Les garçons et autant que possible les filles, ap-
prendront à lire et à écrire le latin, l'allemand ou le

français, au moins pendant l'hiver ». A partir de ce
moment, l'instruction primaire est répandue dans de
nombreuses écoles paroissiales. L'éducation du sexe
féminin fut l'objet des soins particuliers de deux ordres
religieux. La ville de Saint-Maurice appela en 1629 des
sœurs cisterciennes de la Savoie, qui ouvrirent des
écoles à Saint-Maurice, à Monthey 1634, à Collombey
1643. Des ursulines de Besançon, appelées à Brigue par
G. de Stockalper, en 1661, employèrent les largesses
de leur protecteur pour construire un couvent et ouvrir
des écoles primaires. C'est ainsi que Brigue fut doté d'un

foyer d'instruction qui, dans le cours des temps, n'a
cessé de se développer.

b) De 1828 à nos jours. Une enquête sur les écoles

du Valais fut faite en 1828, par les soins du gouverne-
ment. Il y avait à cette date, 212 écoles primaires, soit

une classe de 35 élèves pour 347 habitants. La première
loi scolaire est de 1828 ; elle déclare la fréquentation
de l'école obligatoire durant les cinq mois d'hiver pour
les enfants de 7 à 14 ans. Les lois suivantes portent les

dates de 1848, 1873, 1907. Un musée pédagogique a
été ouvert en 1910.

II. Enseignement secondaire. A. Gymnases. 1. Saint-
Maurice. L'école latine de Saint- Maurice, dès le VI e s.,

connut des maîtres illustres tels que saint Séverin,
maître Achive, Probus, Amé. En 1376, Humbert, éco-
nome du couvent, est chargé de diriger l'école de gram-
maire et de littérature à Aigle ; en 1448, Déodat Che-
nut a la direction de toutes les écoles du Chablais.
Toutefois, à la suite de jours malheureux, l'école de
Saint-Maurice disparut, et, en 1559, la diète valaisanne
la remplaça par un collège. Celui-ci fit place à l'ancienne
école monastique, en 1662, lorsque fut ouvert le collège
de Brigue. Il fut toutefois rouvert en 1766, mais dut
fermer ses portes de 1798 à 1806 et de 1810 à 1814. Il

comprend un lycée complet dès 1898 et une école de
commerce dès 1911.

2. Sion. L'école des jésuites (progymnase) ayant été
fermée en 1627, des prêtres séculiers instituèrent à
Sion un gymnase à plusieurs classes. Réorganisé par
l'évêque Supersaxo en 1734, ce collège fut desservi par
les jésuites jusqu'en 1773, puis par des prêtres séculiers.

En 1805, des pères piaristes rouvrirent le collège aux
frais de l'État, puis le passèrent aux jésuites en 1814.
En 1848, en vertu de la constitution, Sion gardait le

lycée cantonal, mais devait fermer son gymnase. Tou-
tefois, en 1850, la ville fit rouvrir 4 classes latines et,

en 1859, l'ancien collège fut rétabli. L'école moyenne s'y
ajouta en 1859, remplacée en 1897 par l'école profes-
sionnelle de trois ans, qui, à son tour, fit place à l'école

industrielle supérieure en 1911. En 1894, deux cours
techniques furent institués.

3. Brigue. Ouvert en 1662 par les jésuites, le collège
prospéra jusqu'en 1773 ; en 1777, les piaristes furent
appelés comme professeurs. Supprimé de 1798 à 1800,
puis de 1812 à 1814, le collège fut confié une seconde fois

aux jésuites. De 1827 à 1833, un gymnase français lui

fut annexé. Après l'expulsion des jésuites en 1848, le

gouvernement confia le collège aux prêtres du diocèse,
assistés de maîtres laïcs. Une école moyenne lui fut
adjointe en 1858, remplacée en 1911 par l'école indus-
trielle et commerciale. Le lycée est complet depuis 1911.
Les trois gymnases valaisans délivrent depuis 1913 le

certificat de maturité fédérale.

B. Écoles normales. Le Valais entretient trois écoles
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normales : l'une pour instituteurs, de langues allemande
el française, à Sion, confiée aux frères de Marie, des

1846 ; la deuxième pour institutrices de langue fran-

çaise, à Sion, fondée en 1848 et dirigée depuis 1901 par

V. il. lis. Loèche-les-Bains an milieu du XIX e
s. D'après uni- aquatinte

de Salathè (Bibliothèque Nationale, Berne).

les ursulines ; la troisième pour institutrices de langue
allemande, desservie dès le début de son existence,

1853, par les ursulines de Brigue.
G. Écoles ménagères et professionnelles. En 1914,

l'État subventionnait 18 écoles ménagères et des cours
professionnels et économiques dans la plupart des com-
munes importantes. Une école d'agriculture a été inau-

gurée à Êcône en 1894 ; elle fut remplacée par celle de

Château-Neuf en 1923. Une autre école d'agriculture

fut ouverte à Viège en 1920 pour les agriculteurs de
langue allemande.

D. Enseignement supérieur. 1. Théologie. Le grand
séminaire de Sion relève directement de l'évèque diocé-

sain. Il fut fondé à Géronde en 1748 par l'évèque
J.-J. Blatter, qui le dota de 5000 couronnes ; il fut

transféré à Sion en 1781, revint à Géronde 1800, en
1806 à Sion, passa à Loèche-les-Bains en 1809 et 1810,

à Géronde en 1813, à Valère en 1817. Le nouveau bâti-

ment, à Sion, a été inauguré en 1874. Depuis un temps
fort reculé, les couvents du Grand Saint-Bernard et de
Saint-Maurice possédaient leurs cours de théologie. La
fondation des bourses devienne date de 1727 (transfé-

rée à [nnsbruck eu 1858 ; celle du grand séminaire de
Milan de 1576).

2. Droit. Des cours pratiques de dn>ii ont été donnés
très tôt déjà. Au XVI e s., une école de droit exista à
Brigue, dirigée par l'humaniste Thomas Walther, de
Grengiols ; une autre à Naters, vers le milieu du même
siècle, confiée aux soins de l'humaniste Jérôme Valsenus
et à la fin du siècle, Martin Jost enseignait la jurispru-

dence à Ernen. A partir de 1760, le droit civil est ensei-

gné à l'abbaye de Saint-Maurice. En 1780, le chanoine
M.-A. de Courten, D r theol., est professeur des deux
droits à Sion (droit romain et statuts valaisans). De
1791 à 1806, le chanoine P.-J. André, prit la direction

de l'école de droit à Sion ; en 1810, ce fut le chanoine
E. de Kalbermatten. En 1807, la diète, considérant
qu'il était important d'avoir des juges instruits, auto-
risa le Conseil d'État à établir une chaire de droit à
Sion. L'école de droit fut réorganisée en 1824 et rou-
verte l'année suivante. Etienne Cropl la dirigea de 1825
à sa mort, 16 janv. 1896. Elle disparut en 1908. — Voir
Ferd. Schmid : Geschichtl. iïber das Unterrichtwesen im
Kt. Wallis, dans BWG IL — Pierre Bourban : L'ensei-

gnement à Saint- Maurice, du Ve au XIXe s., dans
Mélanges d'hist. et d'archéol. de la Soc. helvétique de
Saint-Maurice, 1897. — D. Imesch : Zur Gesch. des

Kollegiums von Brig, Brigue 1912. — Jérôme Zimmer-
mann : Essai sur l'histoire du collège de
Sion (1625-1900), Sion 1914.— L. Meyer :

Soles d'histoire sur l'enseignement en
Valais (mns. présenté à l'exposition de
Berne 1914). [L. Mr.]

3. Constitution et organisation ju-
diciaire. A. Constitution. 1. -Jusqu'en
1798. En 999 Hugues, évèque de Sion, re-

çoil le comté du Valais avec tous les droil -

régaliens de la main du roi de Bourgo-
gne. En 1277, le grand bailli est men-
tionné pour la première fois. Fonction-
naire seigneurial, il remplaçait probable-
ment l'avoué de l'église de Sion. Dès le

début, il fut juge d'appel. Dès le XIV e s.,

les communes tendirent à prendre part

à l'administration du pays. Ce furent
d'abord Môrel, Naters, Viège, Rarogne,
Loèche, Sierre et Sion. Les petites agglo-
mérations et les vallées latérales restè-

rent plus longtemps sous la domination
des seigneurs féodaux. Elles se rallièrent

l'une après l'autre à l'une des communes
qui avaient déjà siège et vote à la diète :

à la fin du XVI e s., le Valais comptait
sept dizains : Conches, Xaters-Brigue.
Viège, Rarogne (avec Môrel), Loèche.
Sierre, Sion. Les dizains étaient de pe-

tits États autonomes en matière législa-

tive et administrative, avec bannière et

sceau ; ils signaient des alliances entre
eux et même, jusqu'au XVII e s., avec

L'étranger. Le Conseil du dizain siégeait sous la prési-
dence du grand-châtelain ou du major. La diète (land-
rat), attestée la première fois en 1339 comme Conseil
général du Valais, se réunissait deux fois par an, en mai
et à Noël, au château épiscopal de la Majorie à Sion.
A côté des diètes régulières, il y avait des assemblée-
extraordinaires (diétines). Les décisions de la diète,

laquelle devenait de plus en plus le porte-parole des
Patriotes vis-à-vis de l'évèque, étaient prises adreferen-
dum et avaient besoin de la ratification des communes.
La diète se composait des représentants du chapitre
de Valère et des députés des dizains ; elle était prési-

dée par l'évèque ou, en son absence, par le grand bailli.

En 1613, l'évèque Hildebrand Jost dut renoncer contre
son gré, à ses prérogatives, mais plu^ tard î! révoque
En K334. il reconnaît le régime démocratique du
Valais tout en gardant le titre de comte et préfet du
pays. Par la renonciation de l'évèque à la Caroline,
le grand bailli devint chef de l'État à côté de l'évèque

(de 1627 à 1634, il fut le seul chef de l'État). Il êtail

nommé par la diète pour deux ans et ne pouvait être

réélu à partir de 1659. Il présidait la diète.

Le pays, en dessous de la Morge. conquis par les sept
dizains en 1475, fut divisé en six bannières : Conthey.
Ardon, Saillon, Entremont, Martigny, Saint-Maurice
Le gouvernement de Saint-Maurice se trouvait à la

tête de l'administration du pays sujet. Il était nommé
par la diète pour deux ans. En 1536. trois nouveaux
gouvernements furent créés : Monthey. Evian. Abon-
dance, mais les deux derniers furent restitués à la v

voie. Le gouverneur de Monthey était aussi nommé
par la diète.

2. A partir de 1798. La diète ayant proclamé, le

15 févr. 1798. L'indépendance du Bas- Valais, une cons-

titution, établie sur le modèle des constitutions fran-

çaise et helvétique, est votée le 16 mars. Elle prévoit

un Grand Conseil et un Sénat comme pouvoir législatif

et un directoire de trois membres comme exécutif. Aux
sept dizains sont ajoutés ceux de Saint-Maurice, Entre-

mont et Monthey. Elle n'est cependant pas appliquée

puisque le pays, sous le nom de canton du Valais, d<

vient partie intégrante de la République helvétique.

11 se compose de dix districts. La république du Valais,

proclamée en 1802, est divisée en douze dizains (les
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Coiffures valaisannes. En bas de gauche à droite: Katharina Kempfen, fin XVIIe s. — Josefa Willa-Allet, 1756.

En haut : de gauche à droite : La même à 47 ans. — Theresia Allet-Gasner, 1 toi 2 (d'après Hecht). — M™ Allet-Augustini, 1807

(Propriété de la (amille Willa, Loèche).

Vex (costume de fête)

Costumes valaisans :

Évolène Savièse Hérémence

(D'après des aquarelles de Raphaël Dallèves.)

DHBS TOME VII
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Infanterie

Officier Grenadier

1803

Carabiniers

Sous-officier Officier

1827-42

Infanterie

Fusilier

1827-42

Chirurgien

Major

1827-42

Artillerie

Capitaine

1827-42

Infanterie

Officier

1819-24

D'après des aquarelles à la Bibliothèque militaire, à Berne

(Collection A. Pochon-Demme, Berne).
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sepl anciens et en plus, Hérémence, Martigny, Sem-
brancher, Saint-Maurice, Monthey). En vertu de la

constitution du 30 août 1802, la diète est l'organe légis-

latif : les députés des dizains, un député par 3000 âmes,
sont nommés pour deux ans. Le droit de vote commence
à 20 ans, l'éligibilité pour les autorités communales à

21 ,111^. dérénales à 25 ans, nationales, à 30 ans. Le gou-

vernement est formé par le grand bailli, le vice-bailli,

deux conseillers d'État et deux vice-conseillers. Sons

l'empire fiançais, le département du Simplon est divisé

en t r< pi^ arrondissements : Sion, chef-lieu de préfecture,

Brigue, Saint-Maurice. Le préfet est assisté par un Con-
seil général de douze membres. Le Simplon envoie un
député au Corps législatif.

La constitution du 12 mai 1815 créa la division ac-

tuelle du canton en 13 dizains, aujourd'hui districts.

L'évêque a quatre voix à la diète, comme un dizain.

Les députés sont nommés pour deux ans par les Conseils

des dizains. A peu d'exception près, les arrêts de la

diète sont soumis au référendum des Conseils décénaux.
Le gouvernement est formé par le grand bailli et 5 con-
seillers d'État, dont 2 doivent être originaires des di-

zains occidentaux et 3 des dizains orientaux.
Le mouvement révisionniste de 1833 tend à introduire

la répartition des sièges à la diète sur la base du chiffre

de la population. La constitution du 3 août 1839 rem-
place la diète par un Grand Conseil, où les dizains sont
représentés à raison d'un député par 1000 habitants.

L'évêque et un second représentant du clergé ont droit

de siège et de vote au Grand Conseil. Le Conseil d'État
est composé de cinq membres ; deux doivent être res-

sortissants du Haut-Valais, deux du Bas-Valais et un
du Centre. La constitution du 14 sept. 1844 accorde
au clergé un troisième siège au Grand Conseil. Celle du
18 janv. 1848 contient un grand nombre de change-
moiils. Elle supprime le référendum législatif, mais ac-

corde au peuple un droit d'initiative constitutionnelle.
Le Grand Conseil est élu en votation directe par les

assemblées primaires. Le clergé est privé non seulement
de sa représentation au Grand Conseil, mais aussi de
l'exercice des droits politiques. Le nombre des membres
du Conseil d'État est porté à 7 ; il sera ramené à 5 en
1857. La constitution actuelle, du 8 mars 1907, soumet,
à la votation populaire toutes les lois et décrets d'une
portée générale e1 introduit l'initiative populaire en
matière législative à côté de l'initiative constitution-
nelle. Les revisions partielles les plus importantes por-
tent les dales du 25 janv. 1920 (introduction de la re-

présenl ation proportionnelle pour les élections au Grand
Conseil) et du 28 déc. 1920 (élection des conseillers

d'État et des députés au Conseil des États parle peuple).
B. Organisation judiciaire, fans ses possessions, l'évê-

que exerçait la justice par un vidomne. Le vidomnal de
Sion avait une certaine suprématie : aux XV e et XVI e s.

les bourgeois de Sion revendiquaient le droit de réformer
toutes les sentences capitales prononcées dans le pays,
Le droit de nommer le vidomne fut obtenu au début du
XVI e s. par le dizain de Viège, en 1527 par celui de Ba-
rogne, en 1560 par la ville de Sion. Le major, qui ad-
ministrait d'abord la basse justice, finit par exercer les

mêmes droits de juridiction que le vidomne. La diète
était le I ribunal suprême pour tous les jugements civils.

Dans les bailliages bas-valaisans, les gouverneurs exer-
çaient l'omnimode juridiction ; ils tenaient leur tribu-
nal une fois par an dans chaque paroisse assistés par
le Conseil e1 quatre assesseurs. Les châtelains, majors
et métraux jugaient les causes mineures. A partir de
1703, les causes civiles furent jugées en première ins-

tance par les tribunaux inférieurs, les causes criminelles
par le tribunal du gouverneur. En 1005, le major de
Nendaz - Hérémence reçut l'omnimode juridiction, le

châtelain du Bouveret en 1673.
En vertu de la constitution de 1802, les organes

judiciaires étaient : en première instance, les châtelains
des communes ; en appel, les tribunaux des dizains,

composés du grand-châtelain, son lieutenant et six

assesseurs. La cour d'appel de Sion fonctionnait coin
tribunal suprême. Pendant la domination française :

une cour d'assises et, pour les causes civiles, un tribunal
de première instance qui fonctionnait en même temps

comme tribunal de commerce. La cour impériale de
Lyon jugeait les causes en appel.

L'organisation judiciaire actuelle est basée sur la loi

du 30 mai 1896, modifiée le 24 mai 1901, et sur le code
de procédure civile de 1919. Les autorités judiciaires
sont : dans les communes, un juge et juge-substitut et.

un tribunal de police composé du Conseil communal ou
d'une commission prise dans son sein ; quatre tribunaux
d'arrondissement compétents au civil, au correctionnel
et au criminel, présidés par le juge-instructeur du dis-

trict, dans lequel la cause est pendante ; le tribunal
cantonal à Sion. Il prononce aussi comme cour d'appel
et ccur de cassation. La juridiction administrative est

exercée par le tribunal cantonal comme tribunal du
contentieux de l'administration et par la cour des
cou Hits de compétence, composée des présidents du
Grand Conseil, du Conseil d'État et du tribunal cantonal.

C. Le Landrecht, purement coutumier à l'origine, a été
enrichi et développé plus tard par la législation. Il

trouva sa forme définitive dans les Statuta patriœ Valle-

sii, de 1571. En 1598 et 1780, les révisions des Abschiedi
recueils des arrêts importants de la diète, sont ajoutes
aux statuts.

Avant 1798, le droit pénal et la procédure criminelle

étaient réglés pour la plus grande partie par les statuts
et franchises des communes et dizains, pour une petite

partie seulement par le Landrecht. Le code de procédure
pénale entra en vigueur en 1848 ; le code civil en 1855
et le code pénal en 1858.

Bibliographie. V. Bieler : Notice sur les rapports entre

l'Église et l'État en Valais depuis 1847. -- B.-E.-J.
Cropt : Statuta juris Romano-Vallesii. — Le même :

Théorie du code civil du Valais. — H. Évêquoz : Essai
sur l'histoire de l'organisation communale et des franchises
de lu ville île Sion. — J. Graven : Essai sur l'évolution

du droit pénal valaisan. — Le même : Les origines du
rode i>rinil rulaisan. — A. Heusler : Rechtsquellen des

Cantons Wallis. — B. Hoppeler : Bas Unterwallis und
tlesseii. lieziehiingen zuni Hochstift Sitten wàhrend des
13. Jahrh. — W.-A. Liebeskind : Bischof Walters L
un/' drr Fine Landrecht der Landschaft Wallis und Ge-
richtsordnung. — Le même : Bas Référendum der Land-
schaft Wallis. — M. Mangisch : Be la situation el </r

l'organisation du notariat en Valais sous le régime épis-

copal. -- L. Mengis : Die Rechtsstellung des Bistums
Sitten im Kt. Wallis, dans BWG IV. — F. Seiler : Die
Anfânge der modernen Bemokratie im Kt. Wallis. -

Statuta Vallesix cum duabus revisionibus, «1843. — Art.
SlON, ÉvÊCHÉ DE. [W.-A. Liebeskind.]

4. Assistance et philanthropie. Ce fut durant des
siècles le champ d'activité de l'église, d'ordres religieux.

de sociétés ecclésiastiques et de confréries, ainsi que de
l'initiative privée. L'évêque Landri de Mont, cité de
1206 à 1237, rappelle déjà à ses subordonnés le devoir
d'utiliser en faveur des pauvres tous les dons qu'ils
reçoivent, afin qu'il n'y ait aucune infidélité. L'évêque
Hildebrand .lost édicta de semblables dispositions dans
ses statuts de 1635. En nombre de cas, les évêques de
Sion punirent de peines spirituelles ou temporelles ceux
qui tentèrent de détourner des donations pieuses.

Il s'agissait, à l'origine, de distributions uniques on
annuelles de fromage, viande, pain, vin, sel. étoiles, etc .

faites au jour de l'enterrement ou à l'anniversaire du
décès du donateur aux pauvres de la paroisse. La loi

sur les indigents, du 23 mai 1827, première du canton
à régler l'assistance publique, supprima ces repas e1

disposa que les fondations testamentaires seraient 1 1 a in-

formées en espèces et versées à la caisse des pauvres.
Les associations ecclésiastiques et les confréries s'oc-

cupèrent d'assistance d'une façon spéciale, notamment
celle du Saint-Esprit. Au cours du XIX e s., la majorité
des paroisses attribua à des fonds de pauvres ou scolai
ces La loi lune de cette confrérie. La création de vérita-
bles asiles de pauvres, tels qu'on les connaît à l'époque
moderne, demeura réservée aux XIX e et XX e s.

Le canton du Valais est actuellement riche en hô-
pitaux et hospices (auberges) créés aux siècles passés
pour accueillir et hospitaliser les voyageurs et les pèle-
rins. Seul l'hôpital de Sion et, dans une certaine mesure.
quelques autres étaienl ouverts aux pauvres de leur
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paroisse. Mais le but principal de ces établissements
restait le soin des voyageurs.

Les hôpitaux et hospices suivants existent encore : ce-

lui du Simplon (l'ancien fondé au XIII e
s. parles cheva-

Vatais. Pont sur le Rhône à Saint-Maurice au milieu du XIX
D'après une lithographie (Bibl. Nat., Berne).

liers de Saint-Jean ; le nouveau, sur le col, commencé
par Napoléon I er , 1811 (terminé en 1835, sous la direc-

tion des chanoines du Grand Saint -Bernard) ; les hôpi-
taux Saint-Antoine à Brigue (XIV e s.) ; celui de Viège
(XVII e s.) ; Loèche (XIII e s.) ; celui des bourgeois à
Sion (XII e s.) ; Plan-Conthey (XV e s.) ; Martigny,
Sembrancher, Orsières, Liddes (du IV e au XII e ou
XIII e

s.) ; Bourg Saint-Pierre (fondé au temps de
Charlemagne) ; Grand Saint-Bernard (créé par saint

Bernard de Menthon au XI e s.) ; Saint-Maurice, le plus
ancien du canton (du IV e s.) ; Monthey (XIV e s.).

Il faut aussi relever le bain pour indigents et l'hô-

pital de Loèche-les-Bains. Les célèbres sources therma-
les de ce village, déjà connues des Bomains, étaient aussi

fréquentées par les pauvres de toute la Suisse. La charité
ouvrit de bonne heure un établissement à leur intention :

le bain pour indigents. Vers 1870-1890, la bienfaisance
privée permit la construction de l'hôpital des pauvres
avec ses bains, qui ouvre ses portes hospitalières aux
pauvres de tous pays sans distinction de confession.
120 personnes environ y sont reçues chaque année.
La fondation est placée sous la surveillance de l'État.

Vers 1890, a été ouvert l'asile Sainte-Catherine, à
Sion, pour les domestiques âgées sans ressources ; la

fondatrice et principale donatrice fut M" e M.-L.
de Stockalper. L'hôpital et asile pour indigents de Sierre

date de 1900, l'orphelinat de garçons de Sion fut ouvert
en 1858 ; il est dirigé actuellement, par les frères de
Saint-Vincent de Paul. Le chanoine Franz Blatter, de
Beckingen, ouvrit en 1865 l'orphelinat des filles à Sion
et le dota richement ; les ursulines en ont la direction.

Une maison identique existe à Saint-Maurice depuis
1861. Le 1 er oct. 1894, les sœurs de la Croix d'Ingenbohl
entrèrent dans l'antique maison des chartreux de Gé-
ronde près de Sierre, rénovée par l'État, pour y créer le

premier établissement de sourds-muets. Il devint rapi-

dement si florissant que l'État acquit en 1929 l'hôtel

de l'Aiglon au Bouveret pour 400 000 fr., dans le but
de l'y transférer.

La loi du 3 déc. 1898 régla complètement la question
de l'assistance publique. Les communes et districts

créèrent, avec l'appui de l'État et de particuliers, les

hôpitaux di' cercle de Martigny 1906-1907, Brigue 1908
;

ceux de district de Monthey 1912, Sierre 1920 (qui bé-
néficia des dons de 200 000 fr. chacun de J.-J. Mercier
et de la Société pour l'industrie de l'aluminium de

Neuhausen à Chippis). A fin 1930, les legs en faveur de
la création d'un futur hôpital cantonal se montaient
déjà à plus de 352 000 fr. Le fonds de la famille J.-J.
Mercier-de Molin a donné à l'État un ensemble de terres

à Montana pour l'érection d'un établisse-
ment en faveur des tuberculeux ; J.-J.
Mercier y ajouta 100 000 fr. en espèces
en 1930. La famille de l'artiste peintre
B. Ritz donna dans le même but un ter-
rain à l'État, en 1929, à Montana. Le
D r Paul Repond, de Fribourg, ouvrit,
en 1901, à Malévoz sur Monthey le pre-
mier asile d'aliénés du canton ; pourvu
de 60 places, il se développa rapidement.
L'État racheta l'établissement en 1912,
le remania selon le système des pavillons,
de sorte qu'il peut recevoir actuellement
250 personnes. Un institut agricole y est
annexé depuis quelques années. Les com-
munes et districts du Haut-Valais ache-
tèrent en 1912 le domaine de Werra à
Souste (Loèche) pour en faire le St. Jo-
sephsheim, asile des vieillards et pau-
vres, avec 50 places. Le promoteur de
cette fondation était Hermann Seiler, de
Brigue. Sous la direction de l'archiviste
d'État, Léo Meyer, de Tourtemagne.
qui fit une importante donation à la

fondation, la vieille maison a été com-
plètement rénovée et agrandie de 1929
à 1930, de sorte qu'elle peut recevoir
130 pensionnaires. Grâce à un don d'Er-
nest de Stockalper, de Sion, et à l'ap-

pui tant de l'État que des particuliers,

un asile"
1 de vieillards put être ouvert à Sion en 1928

pour 70 personnes. Le Bas-Valais prépare également
un établissement du même genre. La nouvelle loi sur
l'assistance publique est du 26 nov. 1926.

Bibliographie. D. Imesch : Die Werke der Wohltàtig-
keit ira Kt. Wallis. — E. Anderegg et H. Anderegg :

Die schw. Philanthropie, Kt. Wallis. — Ad. Brunner : Das
Leukerbad. — Ber. d. Irrenanstalt von Malévoz an-
làsslich ihres 30j. Bestandes. [r. l.]

5. Économie publique, a) Agriculture. Les Valaisans
s'adonnent à l'élevage du bétail, à la viticulture et

surtout, depuis une cinquantaine d'années, à l'arbori-

culture. Le climat du Valais étant particulièrement sec.

les cultures ne pourraient subsister sans les canaux
d'irrigation appelés « bisses » dans le langage populaire.
Ces bisses, dont quelques-uns ont été créés même avant
l'ère chrétienne, ont, en Valais, une longueur totale que
l'on peut estimer à 1750 km. et servent à irriguer, dans
le centre du canton principalement, plus de 20 000 ha.
Ces bisses détournent, précisément à l'époque des crues
du Bhône, soit au printemps et en été, une partie im-
portante des eaux des torrents et influent, de ce fait,

favorablement sur le régime du débit du Bhône. On ne
saurait se faire une idée des innombrables difficultés

que les constructeurs de bisses, généralement des mon-
tagnards du pays, ont dû vaincre pour la traversée des
couloirs d'avalanches, des parois de rochers perpendi-
culaires ou même en surplomb, des moraines gla-

cières, etc. En 1919 a été élaborée une loi sur l'orga-

nisation de l'enseignement professionnel agricole, en

vertu de laquelle a été créée l'école d'agriculture de
Château-Neuf près de Sion.

b) Mines. Les mines d'anthracite du Valais ont été

exploitées d'une façon particulièrement intense durant
les années de guerre et d'après-guerre, soit de 1916 à

1922. Sept mines furent équipées, exigeant un capital

d'environ 12 millions de francs. Dans la seule année
1919, la production de l'anthracite s'éleva à 64 937 ton-

nes. Malheureusement, ces mines furent progressive-

ment abandonnées depuis 1922. D'importants gisements
de magnétite, situés à Mont-Chemin, près de Martigny,
ont fait et font encore l'objet d'une étude approfondie
dont les résultats promettent un avenir intéressant pour
l'utilisation d'un minerai de fer dont la qualité est

excellente. Des gisements de fluorine sont actuellement
exploités dans la même région.
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c) Industrie. L'ouverture du tunnel du Simplon, qui

fit de la voie ferrée du Valais une artère internationale,

et l'utilisation des torrents ont remarquablement favo-

rise l'évolution industrielle du Valais. L'existence de

plateaux aux altitudes de 1800 à 2000 m. a permis

l'établissement de bassins d'accumulation par la créa-

tion de lacs artificiels. Les bassins d'accumulation de la

Dranse et de Barberine ont déjà été créés ; un autre,

à la Dixence, est en voie d'aménagement ; d'autres sont

projetés. Us permettent la production d'une quantité

considérable d'énergie électrique, si bien que le Valais

se place en tête des cantons suisses dans ce domaine.

En 1930, La force électrique produite en Valais attei-

gnait près de 700 000 chevaux.
d) 1 oies de communication. La ligne de chemin de

fer qui traverse la vallée dans presque toute sa longueur

a un caractère international très marqué. Elle met en

relation l'Angleterre et la France avec l'Italie et les

pays d'Orienl par le tunnel du Simplon. Une autre

ligne, qui accède au Simplon, relie le Valais au canton

de Berne e1 aux pays du Nord, c'est celle du Lôtschberg,

rendue possible par le percement du tunnel du même
nom. De nombreuses voies ferrées de montagne ont
ouvert les vallées latérales au tourisme. Ce sont les

lignes : Viège-Zermatt, ouverte en 1891 ; Zermatt-
(lornergrat 1898 ; Aigle-Ollon-Monthey 1907 ; Monthey-
Champéry 19U8; Martigny-Orsières 1910; Martigny-
Châtelard 1910 : Sierre-Montana 1911 ; Loèche-Loèche-
les-Bains 1915 ; Furka-Oberalp 1915.

Les cols valaisans sont utilisés depuis des temps très

reculés, notamment le Grand Saint-Bernard. Actuelle-

ment, ils sont franchis par de bonnes routes carrossables

qui permettent des services réguliers d'autocars postaux
pendant l'été. Ainsi au Grand Saint-Bernard, au Grim-
sel, à la Furka, au Simplon. [\V. Henni.]

6. Militaire. Au moyen âge, il n'y avait pas un service

militaire bien organisé. Celui-ci consistait, en temps de
paix, dans le guet à monter dans les châteaux et les

bourgs par les populations de la juridiction ; ainsi selon

les rôles du XIII e s. ou les comptes de châtellenies, de
1258 à 1475, à Tourbillon, la Soie, Montorge, Conthey,
Saillon, Saxon, Martigny, Monthey, Loèche, Bas-Châ-
tillon, etc. Comme officiers apparaissent d'abord les

châtelains, les majors, les métraux, dans leurs terri-

toires, plus tard, au XV e s., les grands bannerets, à

Monthey, Saillon. Conthey. La troupe se composait de
chevaliers lourdement armés, avec leurs écuyers. Après
la conquête du Bas- Valais, en 1475, le service militaire

se perfectionna. Les tirs imposés par la Diète à chaque
dizain, vers 1550, provoquèrent la fondation de sociétés
d'arquebusiers. Peu à peu, l'on se familiarisa avec le

maniement des armes à feu, et l'État put organiser
l'armée sur un nouveau pied. Un décret du XVII e

s.

imposait le service militaire à tout homme capable
de porter les armes. Les communes les choisissaient par
rang de fortune des familles, de là le nom d'élus donné
aux soldats. Successivement, on faisait deux levées
dans le dizain ; la première, de cent hommes, constituait

L'élite, la seconde, de cent hommes aussi, la landwehr
;

tous, peu à peu, armés de mousquets. Quant aux autres
soldats disponibles, ils formaient les généralités ou le

landsturm avec un armement moins perfectionné.
Les 7 dizains du Haut-Valais fournissaient chacun

une bannière de 300 hommes, en tout 2100, commandés
par le colonel au-dessus de la Morge ; le Bas-Valais,
les 3 bannières d'Entremont, de Saint-Maurice et de
Monthey, soit 900 hommes, sous les ordres du colonel
au-dessous de la Morge; au total 3000 hommes. Pour la

commander, iliaque bannière possédait quatre officiers,

le grand banneret qui convoquait, présidait les réunions
H portail la bannière ;

le capitaine général qui comman-
dait les effectifs dans les exercices, les parades et en cam-
pagne ; le major, officier de carrière dirigeait les manœu-
vres, les revues, faisant l'office d'instructeur ; enfin le

banneret des élus, nommé par les soldats, depuis le

\\ I
e

s., servait d'aide ;i ses collègues. L'on pouvait
toujours aspirer à un grade supérieur et l'on tenait à
ces places dont la repourvue donnait lieu à des rivalités.

Les Conseils de dizains nommaient à vie les autres offi-

ciers. Dans le Bas-Valais, le choix se faisait à vie, par

le colonel au-dessous de la Morge, sur présentation
de quatre candidats par les communes. La République
helvétique changea cet état de choses, obligeant tous
les hommes de 20 à 25 ans à se présenter, pour les ré-

partir entre les différentes armes.
Gremaud I-VIII, passim. — Comptes de châtellenies

savoyardes (Turin, Chanoine Anne-Marie de Rivaz : To-
pographie). — Père S. Furrer : Statistique. — P.-A. Gre-
nat : Hist. moderne du Valais. — Barthélémy Rameau :

Manuscrits. — Archives cantonales et locales. [Ta.]

La première loi valaisanne connue sur l'organisation

d'un corps de milice date du 31 mai 1803. Elle prévoit
la formation d'un régiment de trois bataillons, chacun
composé de cinq compagnies de fusiliers (à 50 hommes)
et d'une compagnie de grenadiers, soit un effectif de
775 hommes. Ces dispositions furent remplacées par la

première loi cantonale sur l'organisation militaire de
1819, complétée successivement en 1853, 1859 et 1860.
L'effectif de l'élite s'élevait à 1280 hommes et celui de
la réserve était de force égale. A son tour, la landwehr
fut organisée en 1832 et son effectif fixé à 1280 hom-
mes. [L. Mr.]

7. Presse. Le Bulletin officiel, publié dès le 4 sept.

1803 avec le sous-titre de Feuille d'avis, fut remplacé, du
1 mai 1811 au 9 avril 1813, par le Mémorial de la préfec-

ture du Déparlement du Simplon (bilingue) ;
jusqu'en

1839, il fut l'unique organe d'information du Valais.

A cette date commencent à paraître les premiers jour-

naux politiques du canton.
a) Journaux libéraux. L'Écho des Alpes, dès le 4 mai

1839, fut interdit par le Grand Conseil le 24 mai 1844
;

Le Courrier du Valais parut du 1 er janv. 1843 au 31 déc.

1844. Il eut pour successeur L'Observateur, 1846-1847
(63 n os

), puis le Journal du Valais, 1848 (92 n os
), puis il

reprit son titre de Courrier du Valais, 1849-1856 (der-

nier n° 129). Le Confédéré du Valais parut dès le 1 er févr.

1861 à Sion et dès 1894 à Martigny.
b) Journaux conservateurs. Le Défenseur de la religion

et du peuple, 3 mai 1839 - 7 mars 1840, auquel succéda
la Gazette du Simplon, 25 juin 1842 - 12 juin 1843 et

6 sept. 1844 - 13 sept. 1847. Après le Sonderbund, la

Gazette du Valais reparut dès 1855 ; elle porta le titre de
Nouvelle Gazette du Valais de 1874 à 1889, puis revint à
son titre, primitif jusqu'en 1922. Elle fut remplacée par
Le Valais, de 1922 à 1927, et la Patrie Valaisanne dès
1927. L'Ami du Peuple parut de 1878 à 1922.

c) Journaux récents. Le Nouvelliste Valaisan, fondé
en 1903, quotidien dès 1929 ; Journal et Feuille d'avis

du Valais, dès 1903 ; Le Courrier de Sion et des districts

du Centre, dès 1925 ; Le Rhône, à Martigny, dès 1929 ;

Le Peuple valaisan, hebdomadaire socialiste, paraît à
Lausanne dès 1927 ; Journal de Sierre, succéda en 1931
à la Feuille commerciale de Sierre, 1918-1930 ; Feuille

d'avis de Monthey 1920, de Martigny 1929 ; L'Avenir,
journal ouvrier du Valais, 1920-1923.

d) Journaux de langue allemande. Le Walliser Bote,
fondé en 1840, succéda au Nacldàufer, dont les six numé-
ros parurent en annexe au Bulletin officiel 1 839. Dès le

n° 16, il porta le nom de Messager du Valais (bilingue)

et cessa bientôt de paraître. Il reparut en 1851 sous son
titre primitif de Walliser Bote, dès 1858 Walliser
Wochenblatt, puis de nouveau Walliser Bote en 1869.
Bi-hebdomadaire dès 1901. Le Volksfreund vom Simplon
parut seulement en 1884. Le Briger Anzeiger, organe
démocratique pour le Haut-Valais, dès 1899 ; Walliser
Nachrichten, Sierre 1901-1903 ; Walliser Volksfreund

,

Naters dès 1922 ; Oberwalliser Zeitung, Viôge 1929-
1931. Der Oberwalliser, organe libéral, Martignv, dès
1929.
Les publications scientifiques du Valais sont les

suivantes :

Walliser Monalschrifl fur vatcrl. Geschichte, 1862-
1865 ; Blalter aus der Walliser Geschichte, dès 1895

;

Walliser Jahrbuch, 1931 ; Mélanges d'histoire et d'archéo-
logie de la Société helvétique de Saint-Maurice, 1897-
l'.MH ; Annales valaisannes, dès 1916, Petites annales
valaisannes, dès 1926 ; Bulletin des travaux de la So-
ciélé Murithienne, dès 1862. — Voir L. Meyer : Die
licriodischi'v lhitcksacli.cn im XIX. Jahrh., dans ZSS
1907. [L. Mr.]
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Monnaies valaisannes.

1 Teston de Jost de Silenen, s. d. — 2. Teston de Mathieu Schiner. s. d. — 3. Demi-teston de Mathieu .Schiner, s. d. —
4. Taie.- de Philippe de Platea, 1528. — 5. 12 creuzers de François-Frédéric Ambuel 1777. - 6. Batz de François-Jos Supersaxo.

1722 — 7. Taie, de Mathieu Schiner, 1501. - 5. Funfer de Philippe de Platea. s. d. t. Creuzer de Hildebrand de F

ten, s. d. — 10. Triens d'or de Sion. s. d.

rice, s. d. — 13. Teston de la République,
11 Demi-creuzer d'Adrien V de Riedmatten. 1685. — 12. Triens d'or de Saint-Mau-

1628.— 14. Demi-batz de la République, 1628. — 15. Triens d'or de Saint-Maurice, s. d.
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Y . Monnaies. Au moyen âge, deux ateliers monétaires

existaient au Valais. A Sion, les Mérovingiens ont

frappé au VII e s. des triens d'or portant au droit un
buste diadème avec une légende : Snlnnis fit ou Se-

dunis civetate, Seduni civ., Seduninsivm. civitate ; le

rev ers porte une croix latine ou grecque. Quelques noms
de monnayeurs sonl connus : Aetius (Agetius), Anse-

bertus, Betto, Gratus, l'elorcinus, Laicus, Mundericus.

De l'atelier de Saint-Maurice sont aussi sortis des triens

d'or donl la légende du droit est Acauno Mo (nasterio)

el celle du revers In honore Sci Maurici Marti fris).

Sur d'autres pièces on lit Dagoberto ou Sci Maurici,

ou Acauno fit. Les noms des monnayeurs sont : Romanos
Vlunitarius, Acaunensis, Bertemindus ou Nicassio Mu-
nitario. I ne pièce rare un Quadrans ou quart de sol,

mirait aussi été frappé à Saint-Maurice (Burri : ( n

quadrans inédit d'Agaune, dans /f.S'.Y 1891). L'atelier

de Saint-Maurice a encore été utilisé sous les Francs,

les Carolingiens et les comtes de Savoie jusqu'au
XIII e s, Les deniers émis ont donné naissance à la livre

ma uriçoise.

Le premier évêque ((m ail frappé monnaie est Walter
Supersaxo. En 1479, il émit des deniers, des quarts
de gros el des plapparts. Ils portent au droit les armes
de sa famille avec la légende : Waltherus Eps. Sedun;
au revers, un grand W ou une croix grecque. Légende :

Prœfectus et cornes Vatlesise. Douze de ses successeurs
battirent également monnaie. Ce sont Jost de Silenen

;

Nicolas Schiner, qui frappa les premiers talers ; Mathieu
Schiner, dont on connaît trois sortes de talers. Il utilisa

la légende : Soli Deo gloria, employée dès lors ; Phi-
lippe II de Platea, qui l'ut le dernier à émettre des talers :

Adrien I de Riedmatten, auquel on doit les premiers
batz ; Jean Jordan ; Hildeprand I de Riedmatten

;

Hildebrand 11 Jos1 : Adrien III de Riedmatten;
Adrien V de Riedmatten : François-Joseph Supersaxo ;

François-Joseph-Frédéric Ambuel.
Nicolas Schiner, le premier, lit graver IVIligie de saint

Théodulc sur les pièces valaisannes. En 1628, la républi-
que émit des creuzers, des gros, îles batz et testons. Au
lieu de l'écu épiscopal, ces pièces portent les armoiries
du Valais et la légende : Mon. Beip Vallèsix. Au revers,
l'image de sainl Théodule, ou une croix grecque ou
une aigle bicéphale. Après la république, le type des
monnaies ne varie plus : au droit les armes épiscopales,
m revers les sept étoiles surmontées de l'aigle bicéphale.

La dernière monnaie valaisanne, un
batz, a été frappée en 1778. Le Valais
ayanl obtenu son autonomie en 1802 et.

par là. acquis la régale monétaire, tenta
de reprendre l'émission de monnaies. En
1804, il fut décidé de frapper pour
100 000 fr. de batz, demi-batz el creu-
zers. Le droit devait porter les armes du
pays, la date ei la valeur, avec la lé-

gende Resp. Vallesiœ ; au revers, une
croix el : in manu Domini nos. Mais cette
décision n'eui p;is de suite.

Voir M. de Palézieux du Pan : Nu-
mismatique de l'évêchi de Sion, — d'An-
greville : Numismatique calitisann.c, épo-
que mérovingienne, dans MIG VIII e1 X.
— A. Ladé : Les deniers mauriçois dans
BSN IX. -- M. Hesson : Antiquités du
Valais, Fribourg 1010. — L. Coraggioni :

Munzgeschichte der Schweiz. — Archives
d'État Sion. [L. Mr.]

Bibliographie générale. J. Gremaud :

Documents relatifs à l'histoire du Valais,
dans MDR 29-33, 37-39. — Le même :

dm rtes sèdunoises, dans MDR 18. — P.
liourban : Memoriihilium rerum qun'dam
monumenta ab auiu* Kilo ad 1642 (Chro-
nique G. Berody). — Jos. Simler : De
Vaïlesia sive Descriptions Vallesix libri

du:}, 1574. — F. de Gingins-La Sarraz : Développement <lt

l'indépendance du Haut-Valais et conquête du Bas-
Valais, dans Arch. SG II, III. — P. S. Furrer : Gesch-
Statistik u. I rkundensammlung ûber II allis. — J.Heierli
el W. (Echsli : I rgeschichte des Wullis. — B. Rameau :

Le Valais historique. Châteaux et Seigneuries. — M. Bes-
son : Monasterium Acaunense W. Perrig : Die
Finanzgesetzgebung der Republik Wallis 1802-1810. —
A. Biichi : Korrcspondcnzeu. n. Aklen zur t'.esch. des
Kardinals Matth. Schiner, dans QSG. — Le même :

Kardiual Matthxus Schiner I. — J. Kampfen : Die
Freiheitskâmpfe der Oberwalliser in den Jahren 1798 u.
1799. — D. Imesch : Die Kàmpfe der Walliser gegen die
I runzosen in den Jahren 1798/1799. — S. Grùter : Der
Anteil der kath. u. prot. Orte der Eidgenossenschafl an di n

relig. u. pol. Kampfen im Wallis wdhrend der Jahre 1600-
1613. — L. Courthion : Le peu pic valaisan. — Le même :

Le Valais. — J. Bertrand : Le Valais. Étude sur son.

développement intellectuel à travers les âges. — E. Tamini
et P. Delèze : Essai d'histoire de la vallée d'Illiez. —
W. Hauser : Die Kirchen des Saastales im Wallis mit
besonderer Berùcksichtigung der Pfarrkirche von Saas-
Talen. — F. -G. Stebler : Das Hum* n. die Gomser. — Le
même : Ob den Heidenreben. — Le même : Lôtschberg.— Le même : Sonnige Halden am Lôtschberg. — H.u.K.
Anneler : Lôtschen. Landes- und Volkskunde des Lôt-
schentales. -- J.-E. d'Angreville et A. de Mandrot :

Armoriai hist. du Valais — Voir aussi la bibliographie
qui se trouve à la tin de plusieurs chapitres. [L. Mr.]

VALANGIN (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz. X.DGS).
Yge et Com., château, ancienne seigneurie et mairie.

Armoiries : celles des seigneurs de
Valangin : de gueides au pal d'or
chargé de trois chevrons de sable.

Une branche de la maison de Neu-
châtel, les comtes d'Aarberg, entra en
possession, au XIII e s., de la seigneu-
rie de Valangin, dont elle prit le nom
(v. art. Aarberg, Comtes d'). La sei-

gneurie fui réunie en 1592 au comté de
Neuchâtel, dont elle suivit, dès lors les

destinées (voir art. NEUCHATEL).
Le château, qui a donné son nom et servait de rési-

dence aux seigneurs de Valangin, a été construit à une
époque encore inconnue. Il fut remis par eux, en 1297,
:

.i l'évêque de Bâle, qui, en 1300, l'inféoda aux comtes
de Montbéliard. Ceux-ci le cédèrent en 1335, dans un
échange, à Louis, futur comte de Neuchâtel. Un châte-
lain y est signalé en 1346. Lorsque Valangin eut été

réuni à Neuchâtel, le château servit de prisons jusqu'au
milieu du XIX e s. Il subit des réparations importantes

Le château de Valangin vers 1785. D'après une aquarelle de li.-A.

(au château de Valangin).
Dunker

en 1430, brûla le 13 juin 17'i7 el fut réédifié en 1772.
L'État de Neuchâtel, cpn en devint propriétaire en 1848.
le nul en IN'.l'i ;'i l;i disposition de l;i Société d'histoire el

d'archéologie, à charge pour elle de le meubler, Un petil

musée y a élé installé.



30 VALANGIN (BOURGEOISIE DE) VALENDAS

Le bourg s'est développé au pied du château
;

il faisait partie du fief castrai, et c'est à ce titre

que Louis de Neuchàtel lui concéda deux foires en
1356. Valangin était le siège du tribunal criminel,
unique pour toute la seigneurie ; du tribunal civil

de la mairie, des Trois-États de Valangin et du con-
sistoire seigneurial. Au spirituel, il dépendit d'abord
d'Engollon, puis, en 1505, Claude d'Arberg cons-
truisit une église qui fut inaugurée l'année suivante.
C'était une collégiale, consacrée à saint Pierre, avec un
prévôt et 6 chanoines. En 1530, Farel vint prêcher la

Réforme à Valangin, et en 1531 les bourgeois mirent
à sac la collégiale. Depuis 1563, Valangin forme une pa-
roisse avec Boudevilliers. L'église a été restaurée en 1840
et 1908-1909. Registres de baptêmes et de mariages dès
1696. de décès dès 1781. Population : 1930. 453 hab. —
Matile. — G. -A. Matile : Hist de la seigneurie de Valan-
gin. — E. Quartier-la-Tente : Le c. de Neuchàtel, IV e série.— Paul Vuille : Le sac de la collégiale de Valangin en
1531, dans MN 1915. — L. Thévenaz : L> château de

Valangin, dans MN 1926. — D.-G. Huguenin : Châteaux
iicucluitelois. — [S. de Chambrier] : Description de la

mairie de Valangin. — Georges Quinche : Promenades
autour de Valangin (mns. aux Archives de l'État). [L. M.]

VALANGIN (BOURGEOISIE DE). Dans l'échelle

des conditions sociales de la seigneurie de Valangin,
les bourgeois étaient les plus favorisés. Au début
étaient seuls bourgeois ceux qui possédaient maison
à Valangin et y habitaient. En 1362, la condition
de bourgeois fut accordée à diverses familles du Val-
de-Ruz, qui avaient l'obligation de posséder maison
au bourg, mais non celle d'y habiter. En 1502.
37 personnes du Locle et de La Sagne obtinrent
la même faveur, mais il n'était plus question d'avoir
maison à Valangin. Dès lors, et jusqu'en 1848, la qua-
lité de bourgeois fut concédée, moyennant finance le plus

souvent, à des sujets de Valangin et même de Neuchà-
tel. Elle était accordée par le souverain, soit le seigneur

de Valangin, plus lard le prince de Neuchàtel. Outre
les communes de la seigneurie, celles de La Brévine, de
La Chaux-du-Milieu et des Ponts-de-Martel suivaient

également la bannière de la bourgeoisie. Les couleurs de
celle-ci étaient bleu et rouge. Le sceau portait les

armes des anciens seigneurs : de gueules au pal d'or

chargé de 3 chevrons de sable. En 1352, le seigneur de
Valangin créa la charge de banneret pour être à la

tête de ses troupes. C'est de là peut-être que date l'or-

ganisation des bourgeois ; en 1374, ils ont des receveurs

et à la fin du XV e s. deux maîtres bourgeois : un pour
le bourg, un pour le Val-de-Ruz. A partir de 1687, un
troisième maître bourgeois fut choisi aux Montagnes.
Ils étaient assisté d'un Conseil dont le nombre varia,

27 membres au XIX e s. Les bourgeois se réunissaient

tous les 3 ans à Valangin en assemblée générale, sorte

de landsgemein.de, qui désignait les maîtres bourgeois.

Ils avaient reçu une grande franchise en 1407 et passè-

rent un traité de combourgeoisie avec Berne en 1475.

La bourgeoisie était un organisme politique qui ne
comprenait que les bourgeois qui avaient été incorpo-

rés. Elle était une démocratie dans l'État. Elle possé-

dait de nombreux privilèges, entre autres celui de faire

des « remontrances » contre les mesures et ordonnances
du gouvernement. Elle soumettait les lois et mande-
ments au suffrage du peuple dans les communes. Tout
au cours de son histoire, elle a joué un rôle considérable

dans le pays de Neuchàtel. Jalouse de défendre les

droits et les privilèges de ses membres, elle a été de
tradition conservatrice. En 1831, elle parut tout d'abord
se mettre à la tête du mouvement libéral, puis, lorsque

Bourquin se fut emparé du château de Neuchàtel, le

13 septembre, elle fit appel à ses fidèles pour défendre
le gouvernement. Un « camp de Valangin » se constitua

jusqu'à la fin du mois; il compta jusqu'à 20G0 hommes.
\

(
. 1

1

• s la révolution de 1848, la bourgeoisie tint encore
une assemblée générale en 1849 et 1852. La dernière fit

voir le danger qu'il y avait pour la République à tolé-

rer un corps politique resté fidèle à l'ancien régime. Un
décret du 30 juill. 1852 abolit la bourgeoisie de Valan-
gin. Sa fortune fut répartie aux communes suivant la

bannière de la bourgeoisie au prorata du nombre des

bourgeois inscrits au rôle dressé en 1836. Il y en avait
alors 7999. Il fut interdit aux bourgeois de se réunir et

de porter leur titre. Les archives de la bourgeoisie ont
été versées aux Archives de l'État. — L. Vivien : La
bourgeoisie de Valangin. — L. Montandon : Les premiers
bourgeois de Valangin, dans MN 1918. — A. Piaget :

Hist. de la Révol. neuch. III, p. 123. — J. Jeanjaquet :

Traités d'alliances et de combourgeoisies. [L. M.]
VALANGIN, de. Dans l'obituaire de Fontaine-An-

dré (Neuchàtel) on trouve la mention d'un Renaud.
dominas de Valangin, et de son fils Guillaumk. Le
premier est encore mentionné dans un acte du milieu
du XII e s. On n'a pas d'autres renseignements sur ces
personnages, qui furent peut-être les premiers seigneurs
de Valangin, avant que cette terre ait passé à la mai-
son de Neuchàtel. — Matile. [L. M.]
VALCAVA (C. Grisons, D. et Cercle Mûnstertal.

V. DGS). Com. et Vge paroissial. Valcava est peut-être
le nom primitif de la partie supérieure de la vallée du
Rambach, dont la partie inférieure portait probable-
ment le nom de Val Tuberis. Valcava formait à l'origine

une communauté avec Cierfs, Fuldera et Lû-Lusai, avec
lesquels les forêts et les alpages étaient communs. Ces
localités constituaient le tiers intérieur, formant avec
les deux tiers extérieurs de Santa-Maria, Munster et

Taufers, la demi-haute juridiction d'Ob-Calven (Sur
Chala Vaina), possédant un tribunal civil particulier.

Taufers ayant passé à l'Autriche au XVII e s., la contrée
forma en 1851 le district et cercle de Mûnstertal. Le
12 août 1556, les alpages furent partagés entre les com-
munautés de la vallée ; le territoire situé entre Valcava
et Fuldera ne fut exactement délimité que le 9 oct. 1788.
Le 7 févr. 1861, les habitants du tiers inférieur décidè-
rent qu'ils pourraient se domicilier comme bourgeois
dans toutes les localités du territoire. Valcava avait

à entretenir, avec Santa-Maria et Munster, la route de
l'Umbrail, dont de nombreuses parties étaient taillées

dans le rocher, ainsi que la. route du Val San Giacomo
di Fraela ; il existe à ce sujet des accords de 1740,
1771 et 1772. Au moyen âge, les seigneurs de Valcava
étaient le couvent de Saint-Jean à Munster et le couvent
de Marienberg. Coutumiers de 1322 et 1394. En 1418.
Valcava possédait déjà sa propre église, consacrée à
saint Martin, mais ce ne fut qu'en 1783 que le village

se sépara de Santa-Maria. Vers 1536, il adhéra à la foi

nouvelle. — Regesten von Valcava. — Albuin Thaler :

Gesch. des Miinslertales, dans Kalhol. Pfarrblatt fur
das Mûnstertal 1924-1929. - - P. Foira : Das biind.

Mûnstertal. — A. Nûscheler : Golleshâuser. — Fort.

Sprecher : Rhetische Chronica. [L. J.]

VALDANI, A.LESSANDRO, peintre, * à Chiasso 1712,

f 1773, travailla à l'hôpital et dans l'église San Nazaro
à Côme. dans le chœur de l'église du Carmel à Bergame.
dans l'église de Villa-Coldrerio, à Coire, à Gironico
(Italie), etc. Chevalier. — SKL. — G. Bianchi : Artisti

ticinesi. — A. Oldelli : Dizionario. — G. Simona : Note
ili arte antica. [c. T.]

VALDO. Voir Waldo.
VALENDAS (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Ilanz.

V. DGS). Vge paroissial et Com. Dans le testament de
Tello en 766, déjà, il est fait mention d'un majorinus
(juge et administrateur local) à Valendas.

a) Château et seigneurie. Depuis le XII e s., les docu-
ments mentionnent un château et une famille noble de

ce nom. Situé à la sortie du Safiental (au moyen âge. le

chemin muletier conduisant à Safien passait par Va-
lendas et Brun à cause de l'impossibilité de franchir

PAclatobel), le château fut certainement construit vers

le milieu du XIII e
s. par les barons de Vaz pour protéger

Safien et pour servir de point d'attaque contre les châ-

teaux épiscopaux de la Gruob (Kâstris, Schiedberg). Au
XVI e

s. le château fut abandonné : il n'est plus aujour-
d'hui qu'une ruine. Il formait le centre d'une seigneurie

qui doit avoir compris les deux villages de Valendas e1

\ ersam, sans Sculms et, originairement, le village de

Tenna qui faisait partie de la paroisse de Valendas.
Par Ursule, fille de Donal von Vaz. Valendas fut trans-

mis au comte Rudolf IV von Werdenberg-Sargans
(Cod. dipl. II, ii° 255). En 1383, Johann I von Werden-
berg vendit Safien à son beau-frère Ulrich Brun de
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Rhâziins. Il semble qu'à cette occasion la seigneurie

de Valendas fut divisée et qu'on constitua la petite

juridiction de Tenna. Depuis lors, la seigneurie de Va-

lendas paraît avoir fait partie delà juridiction de Laax
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Ruines du château de Valendas." D'après une photographie.

possédée par les comtes de Werdenberg - Sargans et

s'être rattachée à la juridiction d'Ilanz lorsque, en
1428, la première racheta les droits féodaux. Outre
les sujets de la seigneurie, il y avait à Valendas des

libres Walset, qui refoulèrent les éléments romanches
au XV e s. Les Walser possédaient une juridiction

civile particulière, munie de petites attributions, qui
prit plus tard le nom de Verordnetengerichl et ne dis-

parut qu'en 1851, lors de la nouvelle répartition des
cercles el des districts. Cette corporation, qui parta-
ge;! il l'usage des bois et des pâturages avec les sujets

de la seigneurie, n'adhéra à la juridiction de Gruob que
vers 1518, après l'exclusion des libres externes de la

juridiction de Laax. Les dîmes appartenant aux sei-

gneurs de Valendas et à leurs parents furent rachetées en
1526. Les seigneurs de Valendas qui étaient ministériaux
des von Vaz et, plus tard, des Werdenberg, et possé-
daient eux-mêmes beaucoup de terres et de revenus, se

sont éteints, complètement appauvris, à la fin du
XVIII e

s. Ils portaient comme armoiries : d'argent à
trois tourteaux de sable.

b) Commune. La seigneurie comprenait, outre Va-
lendas, un certain nombre de hameaux. L'un d'eux était

Versam, qui, aux XVI e et XVII e s. se développa au
point de former une commune autonome. Les autres
hameaux de la commune de Valendas sont aujourd'hui
Carrera, Brun, Dutgien et. Turisch, qui, au XIV e s.

déjà, furent peuplés de Walser, tandis que le village ne
fut germanisé qu'au cours du XV e s. Ces hameaux for-

maient des communautés autonomes, qui ne fondirent
qu'après de longues résistances leurs territoires dans la

commune de Valendas. L'église paroissiale de Valendas
était consacrée à saint Biaise, la collation appartenait
au couvent de Disentis. En 1523 déjà, Valendas adhéra
à la foi nouvelle. — L. Joos : Herrschaft Valendas. —
Le même : Beitrâge zur Gesch. der Freien von Laax,
dans BM 1930. — E. Camenisch : Bûnd. Beformations-
gesch. — U. Campell : Zwei Bûcher rat. Gesch. — J.-C.
Muoth : dSmterbûcher. F. Purlscher : Studien zur
Gesch. des Vorderrheintals nu Mittelalter. — N. Curti :

Die ràtischen Kirchen des Stiftes Disentis. [L. J.]

VALENS (C. Saint-Gall, D. Sargans, Corn. Pfâfers.
V. DGS). Vge et paroisse. Au X 1 1

'' s.. \~<iUeadis ; 1253.
Valens ; 1257, nions Valens ; 1295, Vallenes. Valens fai-

sait partie de l'avouerie de Pfàfers. L'abbé en était le

seigneur. Les fiefs étaient peuplés de sujets du couvent,

d'hommes libres et de Walser. Une église est mention-

née en 1327 en qualité d'annexé de la paroissiale de

Ragaz et est incorporée la même année, avec celle de

Ragaz, au couvent de Pfâfers. En 1528, l'église de Va-
lens-Vason fut élevée au rang de paroissiale ; toutefois,

le curé fut nommé par Pfàfers jusqu'à la sécularisation

de ce couvent. En 1530, Valens passa à la Réformation
(légende de Helgen Halde) ; en 1532, le village revint au
catholicisme. Vers 1440, l'église était sous le patronage

de sainte Walburga, plus tard, sous celui des saints Phi-

lippe et Jacques. Un Meier du couvent de Pfàfers rési-

dait à Valens. Une église nouvelle fut construite en

1708. Le 21 mai 1755, l'église, 32 maisons et 27 granges

furent détruites par le feu ; en 1879, un nouvel incendie

ravagea 12 maisons. De 1798 à 1801, la commune subit

des dommages militaires évalués à 44 231 fr. Sous la

République helvétique, Valens fut incorporé à la com-
mune de Pfàfers. En 1725, le village comptait 344 habi-

tants. A la paroisse de Valens appartient aussi le pet il

village de Vasôn, où le couvent de Pfâfers possédait de

nombreuses terres. Une chapelle y fut construite en

1711. En 1817, des avalanches de neige dévastèrent des

prairies et des forêts et précipitèrent plusieurs étables et

cabanes dans la Tamina. Le 20 oct. 1903, le village fut,

avec sa chapelle, la proie du l'eu. — LL. — LLH. —
A. Nàf : Chronik. — R. Simon : Bechtsgesch. v. Pfàvers. —
[Huppi] : Behauene und unbehauene Steine zu einei

Chronik der Pfarrei u. Ortsgem. Valens, dans Sarganser-

lânder 1921, n° 23. [A.. Mû.]

VALENTIN (SAINT). Originaire des Pays-Bas, il

vint en missionnaire à Passau. Créé évêque de Passa n

par Léon I, il quitta cet endroit pour prêcher en Rhétie,

d'abord à Feldkirch, puis dans l'Oberland grison jus-

qu'au Lukmanier, dans l'Oberhalbstein et l'Eiigadine.

f vers 475. Des églises lui sont dédiées à Panix, Mompe-
Medels, Scarfatscha près de Truns, Campliuns près de

Vrin, Rùti dans le Rheintal et Burvein en Oberhalb-
stein. — J.-G. Mayer : Bistum Char I, p. 42.— Der hl

Valentin, erster Bischof von Passau u. Bdtien, Mayence
1898. [J. SlMONET.]

VALENTIN. Familles des cantons de Genève et des

Grisons.
A. Canton de Genève. Famille originaire du Dau-

phiné. — 1. Jean-Pierre, de Barnave (Drôme, France),

reçu habitant 1728. — 2. Guillaume-Henri, son fils,

horloger, * 1731, l'un des huit Natifs réclamants bannis

après la prise d'armes du 15 févr. 1770. Reçu bourgeois

en avril 1782, par le gouvernement insurrectionnel des

Représentants, il fut cassé de sa bourgeoisie au rétablis-

sement du gouvernement légal. Reconnu citoyen 1792.

directeur de la douane 1793. — Sa fille, Pernette.
alliée Dufour, fut la mère du général Guillaume-Henri
Dufour. [E.-L.Buknet.]

B. Canton des Grisons. Familles de Lavin, Remiis
et Sent ; éteintes à Zernez et Maienfeld. Elles ont donné
une série de pasteurs grisons. — Christian, de Remûs,
* 30 déc. 1810, vice-landammann de la Ligue des Dix-
Juridictions 1845, plusieurs fois membre du Petil el

du Grand Conseil. Il travailla au relèvement de l'école

réale et fonda l'association pour les malades de Maien-
feld 1875. f 25 août 1881. — LL. — J. Robbi : Die
Stu iiilesprâsidenten. [F. P.]

VALENTIN, Garriel-Gustav, * 8 juil. 1810 à

Breslau, f 1883. D r med., découvrit avec son maître
Purkinje le mouvement brownien (grand prix de l'Ins-

titut de France, de 3000 fr.)
;
professeur de physiologie

à l'université de Berne 1836-1881, D r h. c. de cet établis-

sement 1876. Auteur d'un grand nombre de mémoires,
de travaux sur l'action des poisons sur l'organisme, de
recherches anatomiques, histologiques et embryologi-
ques, d'un Handbuch der Physiologie. — Biogr. Lex.

du- livrriinitqnuleii. .Evite VI, 1888. — Alpenrosen 1883.

p. 174, 179, 187. — ADOLF, fils du précédent, * 1845 a

Berne, D r med., privat-docent pour les maladies du nez.

des oreilles et du larynx à l'université de Berne 1871,
fondateur de la polyclinique oto-laryngologique à Berne,
qu'il lit prospérer durant bien des années avec ses seule-

ressources
;

professeur honoraire et démissionnaire
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1908. f 1911. — Emil Bùrgi dans BBG 1911. — Son
épouse, NOEMIE, née Landmann, 1857-27 oct. 1931,
se fit un nom par sis traductions en français d'auteurs

allemands modernes et

son activité durant la

guerre mondiale, qui lui

valut la croix de la Légion
d'honneur. [\V. v. Rodt.]
VALENTINIAN VA
LENTIAN (SAINT).
Êvêque de Coire, il se dis-

tingua par sa grande dou-
ceur envers les réfugiés

et les pauvres chassés par
l'invasion des Francs en
I-laule-llalie en 539 : il

éleva un couvent et une
assez grande église auprès
du tombeau de saint Lu-
cius, l'apôtre du pays. La
crypte et la salle inté-

rieure des tombeaux de
l'église actuelle du sémi-
n aire à Coire datent pro-
bablement de son époque.

f 548. - - J.-G. Mayer :

Bistum Chur I, p. 53. —
Episcopatus Curiensis. - Proprium

[J. SlMONET.]

Gabriel-Gustav Vaîentin.
D'après une lithographie de

Huber.

A. Eichhorn
Curieuse, du 9 septembre.
VALÈR. Voir Valser.
VALÈRE (C. Valais, 1). et Coin. Sion. V. DGS).

Colline qui devrait son nom à Valeria, mère de Titus
Campanus, préfet de Sedunum au III e

s. Son mau-
solée se trouvait au pied de la colline. Campanus
aurait construit, d'après la tradition, le château de
Valère. Quoi qu'il en soit, le château appartenait au
XII e

s. au chapitre de Valère. Il se composait de deux
pa il us ; on ne pénétrail pas dans la seconde sans permis-
sion. En temps de guerre, Valère donnait asile à la popu-
lation de Sion ; après l'incendie de la ville en 1352, par
l'armée savoyarde, deux cents personnes s'y réfugiè-
rent. L'évêque pouvait s'y retirer, avec deux familiers
seidement. Les principales fortifications de Valère re-

montent sans doute au XIII e s. Le nonce Jules Piazza
reconnut en 1702 l'omnimode juridiction du chapitre
dans la forteresse, mais il attribua toutefois aux ci-

toyens de Sion la faculté d'y placer une garnison en
temps de guerre seulement.

L'église Notre-Dame de Valère remonterait au VI e s. ;

elle aurait été construite sur les fondements d'un édi-

fice païen. Elle servit d'église cathédrale après le trans-
ferl de l'évêché de Martigny à Sion. De l'édifice actuel
le chœur pourrait dater du XI' s., la nef e1 le jubé du
XIII e s. Il a subi des transformations e1 réparations
en 1315, 1435, 1450, époque à laquelle remonteraient
les peintures murales découvertes sous une couche <li i

badigeon.
Le chapitre de Valère est mentionné au XI e s. et son

doyen en 1131, mais sa création doit être antérieure.
\ l'origine, ses membres menaient une vie commune.
En 1168, quatre îles chanoines résidèreul à Siou même
pour desservir Notre-Dame du Glaner, la cathédrale
actuelle, auprès de laquelle s'élalilil peu à peu l'évêque.
Le nombre îles chanoines, de 25 à l'origine, passa à 13 en
1275, à 22 en 1320. à 31 en 1304. à 25 au XV e s., depuis
1847, il y a 10 chanoines e1 des chanoines honoraires, nom-
més dès 1918 par l'évêque. Le doyen de Valère avait la

surveillance des paroisses au-dessous de la Morge, tandis
que celui de Sion s'occupait des églises à l'Est de Sion.
Le chapitre possédait la collation de la plupart des bé-
néfices ilr- églises de Sion, ainsi (pic celle de nombreuses
cures ; il la céda en 1918 à l'évêché. Il avait reçu de
l'évêque le droit de chancellerie, qu'il exerça d'abord
dans tout le comté épiscopal, puis, au XV 1

s., dans les

seules localités de Sion. Sierre et Hérens. Des notaires
patentés stipulaient dans les paroisses au nom du cha-
pitre. Propriétaire foncier, celui-ci administrait les sei-

gneuries de Vex, Mage, Hérens, Pensée (Anniviers),
Anchettes, Cordonnaz, où il se faisait représenter par
un vidomne et un métrai, (les droits disparurent en

1798. Jusqu'à cette date, les chanoines résidèrent à
Valère, depuis lors à Sion. Des sœurs occupèrent Valère
de 1804 à 1811, un séminaire diocésain y fut installé

de 1818 à 1875. — Gremaud. — S. Furrer : Hist. du
Valais. — d'Angreville : Notes. — D. Imesch dans
Blàtter von Oberwallis VI. — B. Rameau : Les châ-
teaux du

r
Valais. [L. P.]

VALÉRIAN. Voir Vallelian.
VALEYRE (C. Vaud, D. Aigle, Com. Villeneuve).

Lieu dit où l'on a trouvé à plusieurs reprises des mon-
naies romaines, des objets divers ; en 1815, des sépultu-
res à incinération, avec vases lacrymatoires. — D. Viol-
lier: Carte. — DHV. [M. R.]

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY (C. Vaud. D.
Yverdon. V. DGS. Au XI e s., Valeriis, Valeres. Com.
où l'on a découvert des constructions romaines et un
cimetière burgonde. Au moyen âge, une famille noble
en portait le nom ; elle fut vassale des seigneurs de
Montagny, puis des ducs de Savoie. Les droits seigneu-
riaux passèrent sous le régime bernois aux nobles de
Molin. — DHV. [M. R.]

VALEYRES-SOUS-RANCES (C. Vaud. 1» Orbe.
V. DGS). Vge et Com. où l'on a trouvé des tumulus à
inhumation et tout auprès une tombe à incinération, le

tout gallo-helvète. La localité a pris son nom à l'époque
romaine. La chapelle du village, dédiée à saint Jacques
et dépendant de l'église de Rances, paraît être sur
l'emplacement d'un sacrum romain, et un cimetière à

incinération de ce temps a été retrouvé. Un dépôt d'une
centaine de deniers épiscopaux de Lausanne du XL s.

a été découvert en 1893. Valeyres a dépendu dès le

moyen âge de la châtellenie des Clées. Les Gland y
possédaient en 1403 un manoir qui a passé en diverses
mains pour être acheté en 1794 par Jean-François Bois-
sier ; il est aujourd'hui la propriété de la famille Barbey.
C'esl da us cette maison que la comtesse V. de Gasparin-
Boissier a écrit plusieurs de ses ouvrages littéraires et

religieux. C'est à V.. dans une autre gentilhommière ac-
quise en 1686 par l'avoyer A. Manuel de Berne et au
XVIII e

s. par une branche des Bonstetten, auprès du
bailli Charles-Victor de Bonstetten, que Jean de Mill-

ier composa une partie de son Histoire de la Confédi
ration suisse. En 1815, les colonels Girard et Pfyffer
concentrèrent à Valeyres des troupes lucernoises et ar-

goviennes qui firent une expédition en Franche-Comté.
Un jardin botanique y a été créé vers 1838 par Edm.
Boissier et développé par W. Barbev. Valeyres a une
église libre datant de 1847. — 1>H\ .

— D. Viollier :

i arte archéologique. — M. Barbey : La trouvaille moné-
taire de Valleyres, 1893. [M. R.]

VALEYRÈS-SOUS-URSINS (C. Vaud, D. Yver-
don. V. DGS). Com. et Vge. Localité romaine, où l'on

a retrouvé, entre autres une statuette de bronze avec
inscription votive dédiée à Mercure. Au moyen âge.

dépendance de la seigneurie de Belmont et de la paroisse

de Gressy. — DHV. [M. R.]

VALIER, VALLIER. Famille des cantons de
Genève, Neuchâtel el Vaud.

A. Canton de Genève. Plusieurs familles. Le nom
apparatl à \\ii-\ ilès 1432. Réceptions à l'habitation

XVI e et fin du XVIII e s., h la bourgeoisie XV e s.. 1077

e1 XVIII c'-XIX e s. — 1. Hugues, parfois Hugonin, du
Petit Conseil 1478. f après lévrier 1493. Envoyé deux
l'ois en Suisse au sujet de l'expédition des compagnons
le la Kolle vie. en février 1477 ; envoyé porter de l'ar-

gent à Lyon avec P. de la Pesmes 1478, en Suisse 1489.

Probablement le même que Hugo, drapier, rien bour-

geois 1471. — 2. Guillaume, de Luant (France), reçu

bourgeois gratis 1490, chirurgien de l'hôpital 1490-1502.
et des pestiférés 1490 et 1502. — L. Gautier : La méde-

cine ii Genève. — :!. Jacques, de Briançon (Hautes-
Alpes), f à Genève d'après LL. Prêtre, il embrassa la

Réforme en France et vint à Genève. Principal de l'écoli

île Vevey 1537. pasteur à Aubonne la même aimée, à

Lausanne 1546 ; destitué et banni avec Vint . il le sui\ il

à Genève en 1559. La même année, il lut envoyé à

Rouen comme pasteur par la Compagnie 'les pasteurs.

Testa à Genève le 15 juin 1560. — LL. — France protes-

tante. — A.-H. Herminjard : Correspondance des réfor-

mateurs [V, VI, IX. — H. Vuillenmier : llisi. de l'églisi
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du Pays de Vaud. — Archives d'État Genève et Archives

Compagnie des pasteurs. [André Duckert.]

B. Canton de Vaud. — JACQUES, n° 3 de Genève, fit

souche à Aubonne d'une famille qui donna des châte-

lains à Aubonne, Allaman et Gimel, et posséda au

\\ [II e s. une partie de la seigneurie de Saint-Georges.
— Benjamin, député au Grand Conseil 1803, juge d'ap-

pel 1803-1818. [M. R.]

C. Canton de Neuchâtel. VALLIER, Wallier. Fa-

mille éteinte, originaire de Cressier, bourgeoise du Lan-
deron. Elle devint, au XVI e s., bour-

geoise de Soleure, où elle orthogra-

phia son nom Wallier. Armoiries pri-

mitives : d'azur à la croix de saint

Maurice d'or. En 1524, Pierre et Jean,

neveux et héritiers de Jean de Cres-

sier, lurent anoblis par les cantons.

Ils portèrent, dès lors, les armes sui-

vantes : écartelé, aux 1 et 4 de Val-

lier ancien, aux 2 et 3, de gueules à

la fasce d'or accompagnée en chef

d'une fleur de lys au pied coupé et en pointe d'une

étoile du même, ou d'argent, qui est de Cressier. La
famille est mentionnée pour la première fois avec Con-
radus dictus Valier, 1300-1310, à Nugerol. Dans la se-

conde moitié du XIV e s. elle est bourgeoise du Lande-
ron. — 1. Guillaume, banneret du Landeron 1521,

châtelain 1532-1537.
I. Branche de Saint-Aubin. — 2. Pierre, 11 avril

1488 - 21 juin 1552, châtelain du Landeron, conseiller

d'État neuchàtelois 1530, maître d'hôtel du duc de Lon-
gueville, bourgeois de Soleure 1536. Anobli 1524. —
3. Pierre, fils du n° 2, * 24 oct. 1530, châtelain du Lan-
deron 1553, conseiller d'État 1572, gouverneur du comté
de Neuchâtel 1584. Fut chargé de plusieurs missions par
l'ambassadeur de France en Suisse. Donna en 1560 une
maison à Cressier pour y ouvrir une école, t 5 avril 1594
à Cressier. — 4. Jacob, fils du n° 3,. * 30 juin 1555,

t juil. 1623, chambellan du roi de France, secrétaire-

interprète à l'ambassade de France à Soleure dès 1574 ;

quatre fois chargé d'affaires de 1595 à 1601, gouverneur
du comté de Neuchâtel 1596, capitaine au service de
France 1586. Il participa activement de 1600 à 1602,

aux négociations du renouvellement de l'alliance franco-

suisse. A Soleure, il fut successivement Jungrat 1593
el Altrat 1615. Il acquit la seigneurie de Saint-Aubin
(Fribourg) 1606, devint bourgeois de Fribourg 1607.

Construisit le château de Cressier 1616. — E. Rott :

Pierre II et Jacques Wallier, dans MN 1920. — 5. Fran-
çois, fils du n° 3, 1558-1615, capitaine et châtelain du
Val-de-Travers 1590, conseiller d'Étal 1511. Bourgeois
de Fribourg 1602 ; souche de la branche fribourgeoise.
— 6. Petermann, fils du n° 3, 1561-1627, capitaine au
service de France dans les régiments Arregger et Gal-

lati, puis dans la garde ; chevalier de Saint-Michel et

chambellan du roi. — 7. Nicolas, fils du n° 5, t 1623,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers. — 8. Peter-
mann, frère du n° 7, auquel il succéda de 1624 à 1639
comme capitaine et châtelain du Val-de-Travers.
Dès le XVII e s., les Vallier, fixés à Soleure, ont rempli

des fonctions dans cette ville. — 9. Jacques, fils du
n° 4, * 11 janv. 1587 à Soleure, t 8 déc. 1629 à Fri-

bourg. Coseigneur de Saint-Aubin avec son frère Louis
1623, bourgeois de Fribourg 1626, fonda et dota le

couvent de religieuses de Montorge (Fribourg).— P. de
Pury : Jacques Wallier, dans ASHF VIII. — Semaine
catholique 1917, p. 104. — 10. Louis, fils du n° 4, 1577-
1637, capitaine en France et chambellan 1615, Jung-
rat 1625, Altrat 1628, seigneur de Saint -Aubin dès
1627. --11. Philippe, 1608-1654, interprète dans les

Grisons 1626, capitaine de la garde en France 1654.— 12. Petermann, fils du n° 7, 1614-1679, Jungrat
1652, seigneur de Saint-Aubin 1641, capitaine en
France ; intendant des bâtiments 1657, bourgmestre
1659, bailli du Lebern 1661. — 13. Joh.-Heinrich,
frère du n° 12, 1620-1689, Jungrat 1648, bourgmestre
1657, bailli du Lebern 1659, Altrat et bailli de Flumental
1672, intendant des bâtiments 1677. -- 14. Jakob-
Josef, 1646-1707, bailli de Dornach 1685, Jungrat 1692,
major de la ville 1693, bourgmestre 1700, bailli du Le-

niii'.s vu — 3

bern 1701. — 15. Franz-Josef, fils du n» 13, 1650-1707,
bailli de Tierstein 1685, Jungrat 1689, Altrat 1702. —
16. Franz-Jos.-Peter, fils du n° 12, bailli de Flumental
1678, Jungrat 1680, Altrat et bourgmestre 1689, bailli

du Lebern 1691, seigneur de Saint-Aubin, qu'il vendit
à Fribourg en 1691 ; bailli de Kriegstetten 1695, capi-

taine en France. — 17. Balthasar, châtelain du Lan-
deron 1689-1705. — 18. Viktor-Jos.-Balthasar, 1735-
1799, Jungrat 1761, Altrat 1763, bailli de Flumental
1764, trésorier 1773, banneret 1778, bailli de Krieg-
stetten 1780, de Buchegg 1784, avoyer 1793-1798, dé-
puté à la Diète. — 19. Ludwig, 1799-1855, député
au Grand Conseil 1833, colonel, président de la cour
d'assises. Dernier de cette branche.

IL Branche de Vendelincourt. — 1. Jean, frère du
n° 2 de la branche précédente, 1492-1549, bourgeois de
Soleure 1521, député à Payerne 1527, Jungrat 1534,
Thùringenvogt 1536, bailli du Lebern 1543. Anobli
1524. — 2. Hans-Jakob, fils du n» 1, 1544-1593, bailli

de Falkenstein 1581, Jungrat 1588, bailli de Locarno
1592. — 3. Hieronymus, fils du n" 2, 1572-1644,
Jungrat 1603, bailli de Gôsgen 1611, bourgmestre 1623,
Altrat et bailli du Lebern 1625, intendant des bâtiments
1629, député auprès de l'évêque de Bâle 1629 ; bailli

de Kriegstetten 1631, de Buchegg 1638, banneret 1638,
avoyer 1641, colonel, président du Conseil de guerre
1643. Construisit la chapelle ecce homo près d'Olten.

—

4. Hieronymus, fils du n» 3, 1607-1678, bailli de Dor-
nach et seigneur de Hâringen 1635, capitaine en France
1659, Jungrat 1665, Altrat 1670. Conseiller aulique de
l'archiduc Guillaume d'Autriche, bienfaiteur de Maria-
stein. — 5. Joh.-Viktor, fils du n° 3, 1610-1660, capi-

taine de la garde en France 1635, capitaine dans les

Grisons 1641, Jungrat 1647, intendant des bâtiments
1652, Oberstwachtmeister 1658, chevalier de Saint-Michel
et chambellan 1649. Fondateur d'un fidéicommis par
testament de 1671. — 6. Josef, fils du n» 3, 1630-1663,
fut anobli par l'empereur Ferdinand en 1643 ; seigneur
de Vendelincourt 1650, bailli de Gôsgen 1663.— 7. Urs-
Daniel, fils du n» 3, 1639-1729, bailli de Tierstein 1689,
Jungrat 1712, Altrat 1723. — 8. Anna-Maria, fille

du n° 6, 1653-1719, prieure de Montorge 1715. — 9.

Franz-Peter, 1659-1734, Jungrat 1699, bourgmestre
1715, bailli du Lebern 1717, Altrat 1718, intendant des
bâtiments 1719. — 10. Friedrich, 1662-1735, Jungrat
1712, intendant des bâtiments 1720, Altrat 1721, bailli

de Kriegstetten 1724, major de la ville. — 11. Franz-
Karl-Bernhard, 1711-1772, capitaine en France 1733,
bailli de Gilgenberg 1755. Numismate, historien, généa-
logiste, géologue ; collaborateur à LL. Directeur du fidéi-

commis. — 12. Franz-Ludwig-Bernhard, 1749-1823,
bailli de Bechburg 1777, Jungrat 1780, intendant des
bâtiments 1786, chambellan prussien ; directeur du
fidéicommis. — 13. Rudolf, 1808-1887, directeur du
fidéicommis, historien. Dernier de cette branche. —
Voir LL. — LLH. — P. Wirz : Bûrgergeschlechter. —
Alex. Schmid : Kirchensàtze. — G. v. Vivis : Bestallungs-
buch.— AHS 1900, p. 39.— Arch. d'État de Neuchâtel
et de Soleure. — Papiers de famille, [v. V. et L. M.]
VALKENIER (Valckenier), Petrus, diplomate

hollandais, 1641-1712 ; avocat à Amsterdam, puis am-
bassadeur en Allemagne dès 1676, auprès de la Confédé-
ration de 1690 à 1704. Il lutta contre l'utilisation de
troupes helvétiques par la France et obtint de Zurich,
en 1693, où il séjournait généralement, 800 hommes pour
son pays. Les autres cantons protestants suivirent cet
exemple, de sorte qu'en 1698, la Hollande disposait
de 9000 hommes déjà. Le protectorat de Louis XIV sur
la Suisse était ainsi sapé. Valkenier obtint en 1698 que
le Wurtemberg accueillit les réfugiés piémontais qui
avaient jusqu'alors trouvé asile dans la Suisse protes-
tante ; toutefois notre pays refusa de renoncer à sa neu-
tralité lors des guerres du Palatinat et de la succession
d'Espagne, comme il le demandait. A pari son ouvrage
principal : Das verwirrtc Kiiiitjia. 1675, il publia Das
entlarvte Schweizerland, 1679-1680, qui parut aussi en
français. Les violentes attaques contre la France con-
tenues dans Dus Interesse ciner gesamten lôbl. Eidge-
nossenschaft bey jetzigen Conjuncturen, 1697, firent con-
fisquer cil ouvrage. Sur ses mémoires, surtout sur sa

Mai 1932
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polémique contre Amelot, l'ambassadeur de France,
voir Barth III. — LL. — LLll. — Dierauer IV. — Ans
Politik u. Gegenwart, Gedâchtnisschrift fur Georg von
Below, p. 146. [E. D.]

VALLAMAND (C. Vaud, D. Avenches. V. DGS).
Deux communes, Vallamand dessus et dessous. On a
trouvé au Sud du ruisseau des Ferrages une petite sta-
tion lacustre néolithique, et au Nord du même ruisseau
une station plus importante de l'âge du bronze, dite
aussi station de Mur ou de Guévaux. Les deux villages
ont suivi dès le haut moyen âge des destinées diverses,
Vallamand-dessus se rattachant à la seigneurie du
Vully et Vallamand-dessous à celle de Bellerive. Il y a
< I ;i ii s cette dernière localité une grosse maison ou châ-
teau qu'ont possédé les seigneurs de Bellerive jusqu'à
la Révolution. — DHV. [M. R.]

VALLE (DELLA) (Valli). Famille lessinoise citée à
Mendrisio en 1539, à Cresciano. Une famille Valli de
Rodero (Italie) reçut la naturalisation tessinoise à Sol-

dano en 1870. — Donato délia Valle, probablement de
Mendrisio, travail la il ci un me sculpteur à Rome en 1581-
1583. — Virginia Valli, f :'t Chiasso le 9 nov. 1913,
légua 100 000 IV. à l'hôpital cantonal de Mendrisio. —
SKL. — BStor. 18114. [C. T.]

VALLÉE DU LAC DE JOUX (LA) (C. Vaud, D.
La Vallée. V. DGS). La vallée supérieure de l'Orbe ne pa-
raîl pas avoir été habitée aux temps anciens ; on n'a
retrouvé aucun vestige romain ou préromain en amont
de Vallorbe. Suus les .Mérovingiens, les religieux de
Saint-Claude essaimèrent tout le long du Jura. La tradi-

tion veut que l'un d'eux, Pontius (Saint Point), se soit

installé sur la rive Ouest du lac de doux, à l'endroit qui
a conservé de lui le nom de Lieu Poncet, Le Lieu. La
tradition de cetl :cupation momentanée n'était point
perdue, lorsque le seigneur Ebal de la Sarra fonda, en
1126, un couvent de prémontrés de l'autre côté du lac,

à L'Abbaye. Il y eut de longs conflits entre Saint-
Claude qui prétendait à la souveraineté de la Vallée
sur la foi d'un faux diplôme de Charlemagne et les pré-

montrés soutenus par le seigneur de La Sarra. L'empe-
reur Frédéric 1 reconnul en Ilsti les droits de haute
juridiction du sire de La Sarra. Quant au domaine utile,

un arbitrage de 1155 le reconnut en faveur des prémon-
trés, sous reserve de redevance de ces derniers en faveur
du monastère de Saint-Claude. Celui-ci conserva ce-

pendant des prétentions qu'il céda en 1307 au couvent
de Bonmont. En 1344. François, seigneur de La Sarra,
vendit pour 1000 livres son droit de haute juridiction au
baron de Vaud, Louis de Savoie et c'est ainsi que la

Vallée fut réunie au Pays de Vaud, tout particulière-
ment à la seigneurie (les Clées. Ces droits passèrent en
1536 au gouvernement bernois, qui confisqua en même
lemps les biens mêmes de l'abbaye du Lac de Joux et.

les réunit au bailliage d'Yverdon, puis en 1566 à celui

de Romainmôtier. Ce régime dura jusqu'à la Révolution.
Depuis 18(i.'i. La Vallée es1 un des dix-neuf districts du
canton de Vaud.

Grâce en partie aux conflits du début, les limites de
La Vallée ont été difficiles à fixer du côté français. Un
acte de 1219 dit que l'abbaye de Saint-Claude n'a aucun
droit de propriété sur la vallée de Joux au-delà d'une
lieue du lac des Rousses, tandis que la prétendue charte
de Charlemagne lui attribuai! la partie Nord-Ouest de
La Vallée. Ces diverses indications donnèrent lieu à de
nombreuses contestations. Pendant la guerre de Trente
ans. les Espagnols, maîtres de la Franche Comté, voulu-
rent à plusieurs reprises en profiter. On note des incur-
sions officielles de Bourguignons en 1628, en 1633 et le

sang même coula. Finalement, un traité fut signé le

20 sept. 1648 entre l'Espagne et Berne et des bornes fu-

rent mises, qui ont été complétées en 1715 el en 1751
à la suite d'accords avec la France, qui avait repris

entre temps la franche Comté. Il n'y a eu, dès lors, d'au-
tres difficultés que celles relatives à la vallée des Dappes.
Au moyen âge, l'histoire de La Vallée se confond avec

celle de l'abbaye. Comme à Romainmôtier, des servi-

teurs et des artisans se fixèrent aux portes du monas-
tère el formèrent le noyau du village de l'Abbaye. En
1307, le seigneur de La Sarra reconnut aux religieux le

droit de recevoir librement des abergataires (v. art. Aber-

GEMENT) sur la rive orientale du lac. Sur la rive occi-
dentale, en 1304 déjà, l'abbé de Joux avait abergé des
terres au Lieu à un colon, Perrinet Bron, et un village
était constitué en cet endroit en 1324. Un acte de 1382
y montre 37 chefs de famille. Ils sont constitués en
communauté en 1396 et se dégagent à ce moment de
l'obligation de travailler aux fortifications du château
des Clées. La communauté de l'Abbaye, jusqu'alors réu-
nie à la première, ne s'en dégagea qu'en 1571 ; celle
du Chenit en 1646. L'église du Lieu, construite sous
le vocable de saint Théodule, fut la seule paroissial.
de la Vallée, jusqu'en 1536 où celle de l'Abbaye recul
le même caractère. L'église du Sentier desservit dès
1612 la commune du Chenit.
La Vallée fut fortement éprouvée au XVII e s. par la

peste, et la rudesse du sol amena la disette. C'est ainsi
que les habitants furent amenés à chercher des ressour-
ces dans l'industrie. Ils utilisèrent les forêts pour livrerm commerce du charbon de bois et alimentèrent de la
sorte des verreries et des forges. En 1712, on introduisit
le métier de lapidaire qui prit un grand développement,
jusqu'au moment où il fut supplanté par l'horlogerie.
Celle-ci fut introduite en 1742 par Samuel-Olivier
Meylan, du Chenit, et elle est devenue des lors la pre-
mière industrie de La Vallée. On y travaillait tout
d'abord à domicile. La première fabrique d'horlogerie
fut celle des frères Rochat, au Brassus, ouverte en 1773.— Voir F. de Gingins : Annales de l'Abbaye du Lac
de Joux. — J.-D. Nicole :

/.'" ui il historique sur l'origii •

de La Vallée du Lac de Joux. — L. Reymond : La
Vallée ili Jim. r. — Marcel Piguel : Histoire ih V \iorlo>)i\ o

à la Vallée du Lac de Joux. — Hector Golay : Les fa-
milles de lu calice de Joux. — IL Golav : La Vallée di

Joux de 1860 h 1890. — E. Auberl : La Vallée de Juin
de 1890 à 1905. — DHV. [M. Reymond.]
VALLELIAN. I. Valérian ou Vallehan, peintre, du

Pâquier (Fribourg), qui vivait au début du XVe
s.

Parmi ses œuvres, il existait encore dans la seconde
moitié du XVIII e s., des fresques qui ornaient la nef
de l'église de Gruyères, et les portraits du comte An-
toine de Gruyère et de Jeanne de Noyer, son épouse,
dans la chapelle Saint-Antoine de la dite église. Il est
l'auteur d'un manuscrit : De ilistiu/iiictirlis coloribus qui
a disparu ainsi que toutes les oeuvres de cet artiste.

—

ASHF VI, 265. — ASA V, 133. —SKL. — AF 1915,
p. 114.

11. Famille fribourgeoise, originaire du Pâquier
(Gruyère), mentionnée dès le XVI 1 - Son nom pro-
vient très probablement du prénom Valérien ou Va-
lérian déformé. — Loys Vallélian ou Valérian, pein-
tre, auteur de nombreux tableaux pour la chartreu-
se de la Valsainte vers 1629-1631. Bourgeois de Fri-

bourg 1632. Vers 1635, il exécuta des travaux impor-
tants à l'abbaye de Saint-Maurice en Valais, peignit un
tableau pour l'église de chai mi \ (1636) et un autre pour
la paidiss,. d'Attalens (1642) ; ce dernier, acquis par
l'État de Fribourg, en 1675, se trouve actuellement au
musée cantonal de Fribourg. f axant 1657. — Des
familles de ce nom sont citées dans la bourgeoisie de
Gruyères en 1631. et dans celle de La Tour-de-Tréme au
XVIII e s. — ASHF VI, 295. — J.-H. Thorin : Notice

hist. sur Gruyère, p. 99, I 16. 347. — .SKL. — FA 1905.
— A. Dellion : Dict. IV. 421. — Albert Courtray : Le
peintre Loys Vallélian ri ses œuvres à La Valsainte, dans
A F 1915. — Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]

VALLE MAGGIA, VALMAGGIA (C. Tessin V
DGS). District et vallée. Au XII e s.. Vallis Mazia :

1271. Valmazia : 1330, Valemazia : 1398, Valemadia .

1453, Vallis Madie : 1475, Valmaza : L496, Valle Masa.
Dans les .IN |, Meinthal. Armoiries : d'azur à un saint

Maurice d'argenl armé de toutes | ;es monté sur un
cheval d'argenl et portant un bouclier (selon Rylï et

Simmler). Le sceau porte un saint Maurice avec la

légende: Sigillum Communitatis Valis Madi 'W •

Le drapeau et ait d'azur à un pal d'argenl (XVII e s.).

La vallée a dû être habitée à l'époque préhistorique

comme en font foi les haches néolithiques de Saladino.
Someo, Moghegno et Cevio et les pierres à êcuelles de

Bosco et Cerentino. Suivant un document considéré
comme apocryphe, le roi Liutprand aurait donné en 712
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Src .m, de la Valle

(XV» s.).

des possessions sises dans le Valmaggia au monastère de

Sun Pietro in Cielo d'Oro de Pavie. Effectivement ce

couvenl \ avait des terres au XII e s. Les capitanei de
Locarno y possédaient de
nombreux droits de pro-

priété, pâturages, dîmes,
cens, etc.

Au début du XII e
s. on

comptait dans la vallée 13

communes. Au point de vue
politique et administ ratif, la

vallée, la Lavizzara com-
prise, fit d'abord partie de la

pieve de Locarno, dont elle

suivit, en général, les desti-

nées jusqu'à sa séparation.
Elle était représentée au
Conseil de la pieve par trois

membres, et le Val Verzasca
par un seul, quoique ces deux vallées dussent payer à

elles seules un tiers îles impôts. Au surplus, ces députés
étaient nommés par les capitanei. La domination de ces

derniers, du l'ait des innombrables charges foncières,

était impopulaire. Au printemps de 1398, les deux val-

lées se soulevèrent, marchèrent sur Locarno et le mirent
à sac. Klles ne parvinrent cependant à s'en séparer

qu'entre 1403 et 1406. Avec Mergoscia, elles formèrent
une communauté politique portant le noir de Commu-
nitas Vallium Madie Verzasche et Mergossie (1406) ou de
Communitas Vallis Madie et pertinenciarwm (1412), avec
un Conseil ment lonné en I i06. Les statuts, cités en 1412,
lui eut continués par les ducs de Milan et par les Rusca
encore en 1500. Le chef-lieu était Cevio, où siégeaient le

vicaire ducal, le Conseil et le tribunal. Une premier,'

occupation suisse du Valmaggia e1 Verzasca eut lieu

vers l'ilu-l'ill ei un bailli confédéré y esl mentionné.
Mais, en septembre 1411, les vallées prêtaient serment
de fidélité, avec le Val d'Ossola, au comte Amédée VIII
de Savoie. En 1416, les cantons, à l'exception de Berne
et de Scb.wyz, reprirent, avec le Val d'Ossola, le Val-
maggia, tandis que les gens de la Léventine obligeaient
le Y;il \ erzasca à leur prêter serment, mais en 1417
celle vallée étail .mssi sous le gouvernement de Domo-
dossola. Valmaggia, Verzasca et Mergoscia apparte-
naient à I n, I nterwald, Lucerne, Zurich, Zoug et Gla-
cis. Lors île l,i deuxième occupation suisse, les deux
vallées formèrent d'abord une seule juridiction avec le

Val d'Ossola, mais, à partir de 1418, elles eurent leur
propre bailli avec un lieutenant dans le val Verzasca.
Le 23 in.u I 'rJ2. Philippe-Marie Visconti, redevenu le

maître du Valmaggia et de Verzasca après la bataille

d'Arbedo, reconnut tacitement leur séparation d'avec
Locarno ; mais les deux vallées continuèrent à contri-
buer aux finis de la défense de Locarno. En 1439, le Val-
maggia el Verzasca passèrent avec Locarno, à titre de
fief, à Franchino Rusca et suivirent dès lors les desti-

nées île la seigneurie des Rusca. Les vallées eurent ce-

pendanf un podestal spécial, mentionné de 1441 à 1476.
Vers 1500 le Val Verzasca retourna sous la juridiction
de Locarno. Comme événements d'ordre intérieur, nous
mentionnerons la mobilisation d'environ 670 hommes
ordonnée en 1484 pa,r les Rusca pour la protection des
passages vers le val d'Ossola; la révolte, vers 1502, des
communes de la Boana superior contre les Français.
Le Valmaggia lui occupé par les Suisses en 1512; il de-
vint un bailliage des douze cantons qui confirmèrenf
ses statuts en 1514. Celui-ci fut divisé en deux juridic-
tions : Valmaggia et Lavizzara, avec un seul bailli,

deux chanceliers indigènes (celui du Valmaggia élu tous
les deux ;ms par chaque commune suivant un ordre
établi), sept co-juges dans chaque juridiction pour les

affaires pénales. Le Conseil général du luis Valmaggia
se composait de trois représentants de chacune des 1 \

communes el étail présidé par le caneparo (trésorier).

Il étail renouvelé par tiers chaque année. En 1798, le

Valmaggia se donna un gouvernement provisoire, el

accepta la constitution helvétique le 3 juillet. Sous la

République helvétique, il lit partie du canton de Luga-
no. La constitution de 1803 en fit un seul district. Les
27 communes énumérées dans le décret du 25 juin 1803

lurent réduites à 22 dans le courant du XIX e s.

Au spirituel, le Valmaggia releva d'abord de Locarno.
L'église Saint -Maurice à Maggia et celle de Saint-M art m
à Sornico auraient été les premières églises paroissiales
de la vallée. De ces deux centres religieux, qui remoni en1
à une date inconnue, se seraient séparées au cours des
siècles les 26 paroisses ou vice-paroisses du Valmaggia
La Maggia a été la cause de nombreuses inonda 1 ions,

notamment en 1566, 1570, 1571, 1588, 1601, 1648,
1765, 1868. Population :

17ti."> approximativement 6123
hab.;1850, 7400 ; 1900, 5195; 1930, 4197. De 1850 à

1930 la vallée a perdu le 14,63% de sa population.
Voir AS I. — ASHR. — B. Hidber : Urkundenri

gister. — AHS 1895. — BStor. 1880, 1885, 1888,1893-
1895, 1897, 1899, 1901, 1909, 1921. — Period. di soc.

slor. corn. I. — A. Heusler : Rechtsquellen d. Cts Tessin.
— K. Tanner : Der Kampf unis Eschental u. der Verrat
von Domodessola. — Riv. arch. corn. 1916, 1924. — In/,.

stor. Svizzera italiana 1928-1930. — E. Pometta : Corne
il Ticino. — Le même : Saggi di storia ticinese. — Le
même : Moti di libertà. — Le même : La battaglia di

Giornico. — E. Bonta : La Leventina nel Quattrocento.— A. Baroffio : Dell'invasione francese. — St. Fran
cini : Storia d. Svizzera italiana. — K. Meyer : Die Ca-
pitanei von Locarno. — Le même : Politique transal-

pine, dans Hist. mil. suisse III. — Le même : lllr-

nio u. Leventina. — Album délie Bellezze naturali del C
Ticino. — P. Schâfer : Dus Sottocenere im Mittelalter.— U.Weiss : Die tessin. Landvogteien. — Dierauer. —
C. Buetti : Note storiche relig. — t',. Simona : Note di

arte antica. — S. Monti : Atti. — Art. Locarno, La-
vizz.MiA, Rusca. [C. Trezzini.]
VALLET. familles genevoises venues de France et

de Savoie, reçues à l'habitation en 1559 et au XVII e
s.,

à la bourgeoisie en 1513-1551 et 1644. — I. Famille
parfois qualifiée noble, venue du Faucigny suivanl
Sordet ou dont l'auteur serait, d'après Galiiï'e, l'nin
Vuallet, de Colovrex, vivant en 1425. Elle semble s'être

éteinte quanf aux mâles vers le milieu du XVI e s. —
1. Jean, serait fils de Pierre précité, du Petit Conseil
1457-1462. — 2. Hugonet, t 1482, fils du n" 1, du Petit
Conseil des 1474, syndic 1478, 1479, 1482. — 3. Nicod,
frère du n° 2, du Petit Conseil 1457. f après 1473. -
4. Jean, t entre 1528 et janv. 1531, fils du n° 2, du Pe1 h

Conseil à plusieurs reprises de 1493 à 1525, fut chargé
avec d'autres de composer et de faire jouer des histoires

I
r l'entrée à Genève de l'évêque et de princes de

Savoie, en 1508, 1513 et

1523. Il fui impliqué dans
la procédure instruite dès
juillet 1527 contre les

Mammelous fugitifs, il fut

emprisonné de janv. à a\ r.

1528. — IL — Guillau-
me, du Petit Conseil 1475,
1478 et 1491. — Sordet :

Dict. mns. — Covelle :

LB. — Armoriai genevois.— Galiffe mus. — RC. —
Archives d'État Genève.
III. — Edouard, * 1876 à

Genève, t 1929 à Con-
fignon, originaire de Beau-
repaire ( Isère), nal uralisé

gene\ ois 1902, \ écul plu-
sieurs années à Savièse
(Valais). D'abord graveur,
puis peint re I huile et pas-
tel). Il illustra le Jean-
Luc persécuté de Ramuz
el lui l'un des illusl ra -

teurs des \'aran.ri's d'artistes de Baud-Bovy. Liste de ses

œuvres dans SKL. — Sa femme, — Marguerite née
Cilliard, 1889-1918, fut également peintre ; sociétaire
du Salon d'automne à Paris 1907. — Pai/rs d'art 1918,
1919. - - Archives d'État Genève. [André Di i kert.]
VALLETTE (VALETTE). Familles genevoises, ori-

ginaires du Sud de la l-'rance. Réceptions à. l'habitation
el à la bourgeoisie aux XVII e et XVII I" s. — I. Famille
originaire de la paroisse de Saint-Étienne de Serre (Ar-

Edouard Valtet.
D'après un portrait point par

lui-même.
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Gaspard Vallette.
D'après une gravure sur bois

de P.-E. Vibert (coll. Maillart)

dèche), établie ilan< la seconde moitié du XVIII e s.

à Moillesulaz et à Chêne. Reconnue genevoise, ressortis-

sante de la commune de Chêne-Thônex et attribuée lors

du partage de 1809 à celle de Chêne-Bourg. — 1. Jean-
Louis, * 1800 à Chêne-Thônex, f 1872 à Paris. Pasteur

à Naples 1827 et aumônier
des régiments suisses, pas-
teur à Paris (Billettes)

1841 et chapelain de la

duchesse d'Orléans. — 2.

Élie-ALFRED, * 1860, pe-
tit-neveu du n° 1, ingé-

nieur, l'un des fondateurs
en 1899 de la maison
Wartmann, Vallette et

C le
, constructions en acier,

à Brougg. — 3. Charles-
Gaspard, 1865-6 août
1911, frère du n° 2, écri-

vain, critique littéraire et

artistique, journaliste ; D r

es lettres h. c. de l'univer-
sité de Genève 1909. Ré-
dacteur en chef de La
Suisse 1898-1903. Auteur,
entre autres, de : Mallet-
du Pan et la Révolu-
tion, française, dans MDG
XXV : Croquis de route,

1903; Promenades dans le passé, 1900: Reflets de Rome,
1909 ; J. - J. Rousseau genevois, 1911 ; Croquis genevois,
1912; Un humaniste genevois: Isaac Casaubon, dans
Pages d'histoire dédiées à P. Vaucher. Collaborateur à
P. Seippel : La Suisse au XIXe s., aux Annales de
la Société J. - J. Rousseau, à la Semaine littéraire dès
sa fondation (parfois sous le pseudonyme de « Chan-
teclair ») au .Journal de Genève, à la Ri bliolhèque uni-
verselle, au Foyer romand. Correspondant de la Ga-
zette de Lausanne dès 1892, à la NZZ, à la Suisse li-

bérale. Une fontaine a été érigée à Genève en 1914
à sa mémoire et à celle de son ami intime, Ph.
Monnier. La Fondation Gaspard Vallette a été créée
en 1912 pour récompenser des écrivains ou artistes

suisses de moins de 40 ans. — SL, 26 août 1911. —
Ph. Godet dans RU, sept. 1911 et dans Pages d'hier. —
Die Schweiz 1906, p. 552, 575 ; 1909, p. 471 ; 1911,
p. 406 ; 1918, p. 615. — Genève suisse. — F. Aubert
dans L>ages d'art 1918. — RSHG II, III. — Quotidiens
de Genève et de la Suisse romande. — 4. Emile-Louis,
* 1869, frère des nos 2 ri :!, pasteur à Annemasse 1895,
à Plainpalais 1905-1930 ; rédacteur à La Semaine reli-

gieuse de Genève dès 1929. Auteur de La Société île chant
sacré de Genève 1826-1926. — 5. PIERRE, * 1904, fils

du n° 4, auteur de recueils de vers : Les deux cœurs
;

En passant près du bonheur et d'ouvrages en prose :

La cité douloureuse ; L'appel des sables.

IL A une famille originaire de Mun en Rouergue ap-
partient — Pierre, qui fut chargé en septembre 1556
d'enseigner « la chanterie » au collège de Genève. Chan-
tre en 1553 et 1556. En 1559, il obtint du Conseil le

privilège pendant trois ans d'imprimer les psaumes avec
la musique d'une façon de son invention. Auteur d'une
épître en vers figurant dans un psautier de 1555. —
Archives d'État Genève : Mns. Th. Dufour 11. — RC.— Reg. ôes particuliers. — Douen : Clément Marot et

le psautier huguenot. — G. Becker dans Mcnatshefte
jni Vlusikgesch. XVI, et Bull. Soc. prétest, français 1885.

- Rob. Eisner : Bicgr.-bibliogr. Quellen-Lexikon der
\lusil.i-r X. [André Duckert.]
VALLIER. Voir Valier.
VALLIÈRE, DE RÉGNIER DE. Famille du Pays

de Vaud, fixée en France au XVI e s., ayant possédé la

seigneurie, puis marquisat de Vallière, en Bourbonnais.
Armoiries : d'azur au chevron d'or accompagné de
deux étoiles d'argent en chef et d'un gland du même
m pointe. - 1. Claude-Louis, 1684-1758, vint à
Lausanne en 1716, officier au régiment de Gingins, en
1724. — 2. .lu m es-Loi is. 1746-1804, pasteurà Mou-
don et à Thierrens, fut reçu en 1790 bourgeois d'hon-
neur île M. union. — 3. Théodore, 1828-1894, colo-

nel-instructeur d'artillerie. -- 4. EMILE -FRANÇOIS,
1834-1908, ingénieur, directeur «le- salines de Bex

1867-1874; auteur d'une notice his-

torique sur la chute du Tauredunum
et d'une autre sur les dépôts salins
dans le district d'Aigle. — 5. Paul-
Emanuel, * 1877, instructeur d'in-
fanterie, major d'état-major, direc-
teur de la Bibliothèque militaire et

des archives de l'armée pendant la

guerre. Auteur de Honneur et fidélité,

1913 ; Morat ; Le 10 août 1792 ; colla-
borateur à la Revue militaire suisse,

à la Revue militaire française, au DURS. — 6. René,
* 1880, ingénieur, directeur à la fabrique Dubied, à Neu-
châtel, membre du Conseil et professeur à l'École poly-
technique fédérale, à Zurich. [M. R. et P. V.]

VALLIN (Valin). Familles genevoises. — I. Gui-
l CHARD, trésorier 1410, syndic 1411. — IL Famille de Ri-
ves (Dauphiné), reçue à l'habitation en 1573. — Jean,
1589-1644 à Genève, régenta Orange (France), premiei
régent au collège de Neuchâtel 1634-1641. Auteur de :

Israël affligé ou tragecomedie sur la peste du temps </•

David, 1637, et de vers latins sur Genève, imprimés sans
titre. — Covelle : LB. — Bibl. publ. Genève, mns. —
Archives d'État Genève et Mns. Th. Dufour 11.

Archives Neuchâtel. [André Duckert.]
VALLON (C. Fribourg, D. Broyé. V. DGS). Corn,

et Vge de la paroisse de Carignan (Dompierre-le-Grand).
Ce village, qui faisait primitivement partie du fief des
seigneurs d'Estavayer, fut incendié en 1338 par les

Payernois. En 1686, Berne fit un arrangement avec le

clergé d'Estavayer au sujet de la dîme de Vallon. —
I Kueiilin : Dict. — A. Dellion : Dict. [H. Y.]

VALLORBE (C. Vaud, D. Orbe. V. DGS). Localité
industrielle, paroisse et commune. En 1139, Valli
I iln : 1219, \alorbes. Ce dernier nom est aussi celui

d'un lieu dit à Bavois ; il semble marquer une autre
étymologie que celle indiquée en 1139. On y a trouvé
une hache en serpentine, une hache en bronze et

une monnaie romaine ; mais la colonisation de Vallorbe
paraît être très postérieure et être due à la jonction des
roules conduisant d'Orbe et de Jougne à la Vallée de
Joux. La localité avait, dès 1148, une église paroissiale
que l'évêque de Lausanne donna au couvent de Romain-
môtier et qui était dédiée à saint Pancrace. Le même
couvent y avait, dès 1139, une « obédience », soit prieuré.
qui cessa d'avoir en 1321 une existence distincte ; ce
prieuré jouissait de vignes à la Côte et du tiers de la

dîme de Jougne. La commune de Vallorbe suivit les

destinées de la terre de Romaimnôtier ; ses habitants
furent affranchis de la taille en 1403. moyennant paie-
meiii d'une redevance annuelle de 20 livres au couvent.
Celui-ci favorisa l'industrie métallurgique dans la région.

Une « ferrière » ou forge fut créée vers 1285 à La Dernier.
une autre au Vivier, une troisième au Chàtelard. En 1528
le prieur Claude d'Estavayer autorisa P. Vallotton-De-
veley à s'installer au-dessous du pont de l'Orbe une usine
pour fondie et forger le fer, fabriquer des faux, moyen-
nant remise au couvent de trois quintaux de fer comme
entrage et une redevance annuelle de 9 florins. Cette
industrie se développa assez rapidement. En 1580. Ni-

colas de Hennezel, seigneur d'Essert-Pittet. se tit rece-

voir bourgeois de Vallorbe et s'y livra en grand à la
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livrer tout le charbon nécessaire au travail de 80 000
pièces de fer par an. En 1669, on comptait dix forj

Vallorbe. Ces fabriques ont orienté plus tard leur pro-

duction, non seulement vers celle des gros fers, mais
aussi celle des clous, puis des limes (1820), et finalement
relie dernière industrie a prévalu. On a introduit, mi

outre, à Vallorbe l'horlogerie, la fabrication des dentelli -

et d'autres encore, mais elles ne se sont pas maintenues.
II va maintenant une usine électrique, une fabrique de
chaux et ciment, une usine de produits chimique-- qui

sont, estimés.
Vallorbe comptait 21 feux en 1371. soil environ 160

habitants. 1 2 feux seulement en 1529. Le nombre des

habitants est monté à 1000 en 1703, i 2000 en 1870.

pour atteindre 4500 en 1930. La localité a été souvent
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Berne,
française de

éprouvée par la peste jusqu'en 1713 et par les incendies.

Celui du 7 avril 1883 détruisit 103 maisons, et un autre,

12 maisons en 1904. Vallorbe a été relié à Lausanne par

un chemin de fer en 1867, à Pontarlier en 1875, à la

\ allée de Joux en 1886, et le 15 mai 1915 a été inauguré

le tunnel du Mont d'Or, qui a fait de Vallorbe une gare

internationale.
L'église Saint-Pancrace, qui se trouvait sur l'emplace-

ment du cimetière moderne, a été démolie en 1712 et

remplacée par l'église actuelle, située dans le village. Il

en outre, une église libre et une église catholique.

1res de baptêmes dès 1569, de mariages dès 1573.

de décès dès 1728. — Voir P.-F. Vallotton-Aubert :

Vallorbes, 1875. — Journal de la Soc. d'utilité publique,

4898. — Guide de. Vallorbe, 1908. — R. Campiche
L'industrie métallurgique à Vallorbe. — DHV. [M. R.]

VALLOTON. Famille vaudoise fixée à Vallorbe

avant 1496. Armoiries : d'azur à deux fasces d'or, à une
croix alésée de gueules, ouverte du
champ, brochant sur le tout. — 1.

Pierre, abergataire des forges de Val-

lorbe en 1528, gouverneur 1544. —
2. Vincent, châtelain de Vallorbe
1568-1590. — 3. Pierre, châtelain

1605. — 4. Jérémie, châtelain 1666-

1680. — 5. Etienne, châtelain 1680-

1686. — 6. Jean-François châtelain
1722-1745. — 7. Albert-Théodore.
f 1754, haut forestier de LL. EE. de

Olivier, f 1779, pasteur de l'Église

Norwich en Angleterre. — 9. Fran-
çois -Louis, membre de l'Assemblée provisoire vau-
doise 1798. — 10. Pierre-François, 1822-1893,
professeur aux collèges de Payerne et d'Yverdon ;

auteur de Vallorbes, esquisse géographique statis-

tique et historique, 1875. — 11. Paul, 1841 - 10 février

1920, pasteur en France, puis à Gryon (Vaud) 1876-

1883, professeur de théologie à l'académie de Lau-
sanne de 1883 à 1889, pasteur à Lausanne de 1889 à

sa mort. Rédacteur en chef du Semeur vaudois, puis

de La Cloche. Ouvrages : La Bible, son autorité, sa
valeur ; Sermons ; Les ailes de la colombe ; Le Bon-
heur ; Lettres à une mère ; La vie après la mort ; La
grande aurore, son ouvrage capital. Auteur, en outre,
d'un Catéchisme et d'une Liturgie nouvelle du mariage.
-12. Julie Vallotton-Baridor., 1846-1923, épouse du
n° 11, écrivain, auteur de Robert Lalane, de Sara

U Italienne, d'une Vie de
Jésus. — 13. Félix, * 28
déc. 1865 à Lausanne, fà
Paris le 29 déc. 1925

;

peintre de portraits, de
paysages et de mœurs pa-
risiennes, dont les gravu-
res sur bois sont parti-

culièrement goûtées. Na-
turalisé Français, il a fait

sa carrière à Paris et y
conquit la célébrité. 11

débuta en 1891 par des
portraitsde Verlaine et de
lui-même. La plupart des
personnalités parisiennes
passèrent devant lui. Pen-
dant la guerre de 1914-
1918, il dessina dans les

tranchées. Il a laissé un
roman : La vie meurtrière
1930. — Voir SKL, avec
bibliographie. — H. Hahn
loser : F. Valloton. — C.

Fegdal : F. V. (Maîtres de l'art moderne 34). -- 14.

Benjamin, fils des n os 11 et 12, * à Gryon 10 jan-
vier 1877, écrivain, professeur de littérature fran-
çaise au gymnase cantonal vaudois 1911, établi à
Strasbourg depuis 1921 tout en conservant la qualité
de citoyen suisse. Ouvrages : Portes entr'ouvertes, 1905

;

Monsieur L'altérât se marie, 1906 ; Sur la Pente,
1906 (pièce en cinq actes) ; Le sergent Bataillard,
1907; Torgnoiuz, 1908; La famille l'en/il. 1909; La

Félix Vallotton en 1923.
D'après un portrait peint par
lui-même (collection R. Bûhler,

Winterthour).

moisson est grande, 1910 ; Il y a peu d'ouvriers, 1911
;

Leurs œuvres les suivent, 1912 ; tous romans études
de mœurs vaudoises. Viennent ensuite d'autres étu-
des inspirées par la guerre : A travers la France en
guerre, 1915 ; Les racines, 1915 ; Ce. qu'en pense Potte-

ral, 1915 ; On changerait plutôt le cœur de place, 1917 ;

Les Loups, 1918 ; Et la Suisse, 1919 ; Ceux de Barivier,
1920. Sous d'autres influences apparaissent enfin : A
tâtons, 1921 ; Achille et Cie, 1922 ; Patience, 1923

;

Sur le roc, 1923 et enfin : Noms sommes forts, 1929
;

Suspects, 1930 ; Et voilà la France, 1931. [M. R.]

VALLOUY. Famille originaire de Lyon, bourgeoise
de Fontanezier (Vaud) dès 1798. — Paul-Aimé,
* 19 janv. 1832 à Bex, f 29 août 1899 à Genève. Profes-
seur de dessin au collège de Vevey. On lui doit des por-
traits, des tableaux de genre, des scènes alpestres, et le

dessin des costumes de la fête des Vignerons de 1889. —
SKL. — Livre d'or. [M. R.]

VALMAGGIA, VALMAGGINO, VALMAG-
GlONE. Des familles portant l'un ou l'autre de ces noms,
originaires sans doute du Valmaggia et peut-être aussi de
Valmaggina dans le Val Morobbia, sont citées dès le

XIII e s. dans plusieurs communes tessinoises. — 1. Gio-
van-Francesco, peut-être du Valmaggia, maître cons-
tructeur, travaillait en 1448 à la cathédrale de Sienne.— 2. Johannis Vallis Madiae, maître constructeur
travailla à la restauration de l'église d'Arosio de 1640
environ à 1647. — L. Brentani : Codice diplomatico. —
Le même : Miscellanea stor. — G. Pometta : Briciole

di storia bellinz. — E. Maspoli : La pieve d'Agno. —
Almanacco ticin. 1932. — SKL. — E. Pometta : Corne
il Ticino. — P. Schâfer : Das Sottocenere im Mittel-

alter. [C. T.]

VALOREILLE, VAREROILLE ou VALLO-
R1LLE (G. Berne). En 1180, Vallis aurea. Un village

de ce nom figure parfois dans les actes de l'ancien

évèché de Bâle, au XIV e s. Il se trouvait à proximité
de Bonfol, Vendlincourt et Damphreux. Un nom de
lieu en rappelle le souvenir. Une famille de Valoreille

est aussi mentionnée, mais on n'en connaît pas l'origine.

Elle a donné différents personnages qui ont exercé des
emplois à la cour épiscopale de Porrentruy, soit comme
maîtres ffénéraux des forêts ou comme conseillers auli-

ques. — Voir Trouillat. — LL. — LLH. [G. A.]

VALS (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez.
V. DGS). Com., en rom. Val sogn Pieder (Val de saint
Pierre), citée la première fois dans un rentier de l'église

de Coire de 1290 environ. Trouvailles de l'âge du bronze.
Avant l'immigration allemande, l'évêque et le chapitre
de Coire étaient les principaux propriétaires fonciers.

Les fermes et les serfs épiscopaux étaient soumis à un
Meier, le tribunal siégeait à Sagens. Les sujets du cha-
pitre avaient un ammann qui rendait la basse justice

;

de cette organisation sortit plus tard la basse juridiction
de Vais

; pour la haute juridiction, Vais dépendait de
Lugnez. La charge d'ammann paraît avoir été hérédi-
taire dans la famille des Montalta, qui la vendirent plus
tard aux comtes de Werdenberg-Sargans, lesquels la

cédèrent en 1383 à Ulrich Brun, de Rhàzûns. Elle passa
en 1390 déjà par Elsbeth de Rhàzûns à son époux Kas-
par von Sax. Le dernier Sax, Johann-Peter, vendit en
1483 ses droits sur Vais et sur d'autres terres de l'an-

cienne seigneurie de Belmont à l'évêque de Coire pour
4000 fl. Ce dernier autorisa le rachat de ses droits en
1583, en même temps que ceux d'autres seigneuries.

Les domaines du chapitre furent cédés généralement à
litre de fiefs héréditaires à partir du milieu du XIV e s.

aux Walsers venus du Rheinwald ; ils rachetèrent par
la suite leurs obligations et devinrent propriétaires
libres. Par eux Vais fut germanisé. Le comte de Sax
et ses sujets du Lugnez s'opposèrent à une plus grande
avance des Walsers par une loi de 1457 interdisant la

vente de biens-fonds à des étrangers. Au spirituel, Vais
se rattacha, à l'origine, à Pleif (près de Villa) et s'en
détacha probablement dans la seconde moitié du
XIV e s. L'église, dédiée aux saints Pierre et Paul,
donna à la vallée le nom de St. Peter. La Réforme
trouva d'abord un certain écho à Vais par l'intermé-
diaire du Rheinwald. Une tradition veut que l'opposi-
tion de Mesmer fit rejeter la Réforme par la majorité.
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Politiquement, la juridiction de Vais forma avec Lugnez
une haute juridiction de la Ligue Grise, de laquelle elle

dépendait pour les causes criminelles. La justice civile
était rendue par l'ammann, assisté de 12 juges, auxquels
se joignaient encore deux représentants
de Lugnez pour les affaires matrimonia-
les. Les relations des Walsers allemands
avec les romanches du Lugnez provoquè-
rent de nombreux démêlés, qui furent
tranchés par les arbitrages de 1461,
1547, 1676 et 1692. Au moyen âge et
jusqu'à une époque assez moderne, un
chemin très fréquenté conduisait d'I-
lanz par Vais et le Valserberg dans le

Rheinvvald et en Italie. Une route relie

le village à Ilanz depuis 1878. Une source
thermale déjà connue au moyen âge fait

de Vais une station balnéaire. Le village
eut souvent à souffrir des éléments: ava-
lanches en 1647, 1693, 1812 ; hautes
eaux 1812, 1834, 1868 et 1927. Registres
de paroisse dès 1842. - - J.-C. Muoth :

JErnierbûcher, dans JHGG 1897. -- F.

Purtscher : Der graue Bund, dans BM
1924. — Le même : Sttidien zur Gesch.
des Vorderrheintales. dans JHGG 1911.— P.-C. Planta : Curr&tische Herrschaf-
ten. — E. Camenisch : Réf. Gesch. —
J.-P. Bener : Beitr. z. Hebung der bûndn.
Volkswirtschaft, fasc. IL— Ph.-A. Riitti-

mann : Ortsnamen und Fremdwbrter der
Valser Mundart, dans BM 1915. — Le même : Valser
Unglûckschronik, dans BM 1917 et 1918. — Léo Brun :

Zu den Ortsnamen u. Fremdwôrtern der Valser Mundart,
dans BM 1916. — Wagner et Salis : Rechtsquellen des
Kts. Graubiinden, dans ZSR XXV, N. S. III.— Reg.
arch. comm., aux Arch. d'État. [P. Gillardon.]
VALSA INTE (LA) (G. Fribourg, D. Gruyère, Corn.

Cerniat. V. DGS). Couvent de chartreux fondé en 1295
par Girard 1 cl Girard II, seigneurs de Corbières, sous le

nom de Val-de-tous-les-Saints, convertit bientôt en Val-
sainte. Les seigneurs de Corbières lui firent de grandes
donations. La Valsainte avait droit de haute justice,

jusqu'à la condamnation à mort des coupables déférés
à son tribunal. Les chartreux étaient donc seigneurs
haut-justiciers, avec tous les droits qui rentraient chuis

les attributions du pouvoir judiciaire et fiscal. Mais là

se bornait leur autorité sur leurs sujets qui, comme eux,
dépendaient pour le reste de la seigneurie de Corbières.
C'esl pourquoi la seigneurie de Corbières ayant été
acquise par la maison de Savoie à la fin du XIV e s.,

puis vendue par elle aux comtes de Gruyère, en 1454,
la Valsainte passa successivement sous leur domina-
tion jusqu'en 1553, date à partir de laquelle Corbières
fut incorporé au canton de Fribourg. Jusqu'au milieu
du XV s. la Valsainte compta de nombreux bienfai-

teurs, en particulier Isabelle de Chalon, femme de
Louis II de Savoie, sire de Vaud.
A partir de l'an 1600, Fribourg convoita les biens de la

Valsainte pour en doter l'évêque de Lausanne. La ques-
tion de sa suppression fut débattue à plusieurs reprises

jusqu'en 1778. Cette année-là, on obtint du pape Pie VI
une bulle de sécularisation. Les biens furent répartis

entre le collège Saint-Michel de Fribourg, le grand sémi-
naire, la mense épiscopale et l'État. Le monastère ne
resta pas longtemps désert. Les cisterciens de la Grande-
Trappe, chassés de France par la Révolution, s'y réfu-

gièrent jusqu'en 1791 et y restèrent jusqu'en 1815, sauf
deux interruptions. La Valsainte fut ensuite occupée,
de 1818 à 1825, par les rédemptoristes. Les bâtiments
lurent ensuite vendus, sauf la façade, réservée d'un côté
au fermier, de l'autre au chapelain chargé de desservir
le hameau, et la partie de l'église enclavée dans cette

façade. Tout le reste fut démoli et servit ailleurs de
matériaux de construction. Les chartreux de la Part-
Dieu, expulsés en 1848, obtinrent en 1859 de pouvoir
revenir dans le canton. Ils rachetèrenl la Valsainte, au
moyen des biens de la Part-Dieu non encore liquidés, et

commencèrent à la reconstruire en 1863. Le couvent fut

détruit par l'incendie, complètement en 1381, partielle-

ment en 1732. Un agrandissement devint nécessaire • n
1901, après l'expulsion des religieux de France. Armoi-
ries : dès 1369 : coupé d'argent au corbeau de sable et de
gueules à la croix d'argent ; II, dès 1729 : coupé d'azur

La chartreuse de la Valsainte en 1754. D'après une gravure sur cuivre de
D. Herrliberger (Bibliothèque Nationale, Berne).

à la croix de Saint-André d'or et d'argenl au tau d'azur :

III, dès 1863 : coupé, au 1, d'argent au corbeau de sable,
au 2, mi-parti d'azur au globe sommé d'une croix fleu-
ronné d'or accompagnée de sept étoiles du même posées
en demi-cercle, et de gueules à la grue essorante d'ar-
gent. — A. Courtray : Hist. de la Valsainte. — Voii
DHBS, art. Trappistes. [l. s.]

VALTASNA (C. Grisons, D. lnn. V. DGS). Vallée
latérale de la Basse-Engadine, qu'elle divise en juridic-
tions d'Obvaltasna el Untervaltasna. La première
englobait les communes de Guarda, Lavin, Ardez :

Tarasp et Zernez ; la seconde, celles de Fetan, Schuls et
Sent. Remiis, avec les communes de Samnaun el

Schleins et les juridictions de Stalla et Avers, formait
une haute juridiction distincte. Depuis 1851, la Basse-
Engadine, moins Stalla et Avers, forme les cercles
d'Obtasna, Untertasna et Remiis. — F. Sprecher :

Rhetische Cronica, p. 298. — G. Fient : il egweist
Einfùhrung in Gesetzes- und Verfassungskun.de. II.. J.

VALTELINE. Vallée de la Haute-Italie, province de
Sondrio. Ancien pays sujet des III Ligues grisonnes.

1. La conquête. En 1512, lorsque les Confédérés se mi-
rent en campagne pour arracher le duché de Milan aux
Fiançais, les Grisons prirent aussi les armes pour s'em-
parer des vallées de la Valteline, de Chiavenna et de
Bormio, situées au pied méridional des Alpes rhétiques.
Fatiguée de la domination française, la population de
ces vallées accueillit les Grisons comme des libérateurs et

s'empressa de leur rendre hommage. Les garnisons fran-
çaises capitulèrent l'une après l'autre.

Institué duc de Milan par les Confédérés. Maximilien
Sforza réclama aux Grisons la restitution de leurs con-
quêtes. Cette exigence, appuyée par les Confédérés, fut

repoussée par les Grisons, qui refusèrent encore de
rendre les vallées au roi de France lorsqu'il mit repris le

duché de Milan. Dans le traité de paix perpétuelle de
1516, la France hn-sa aux (irisons la faculté de conser-
ver la Valteline ou de la restituer à Milan contre indem-
nité. Ils préférèrent garder leur conquête. Par 11 nion
héréditaire de 1518, l'empereur Maximilien s'engagea à

ne pas contester aux Grisons leurs possessions du Sud des
Alpes, mais ils durent, bientôt après, les défendre contre
les entreprises du châtelain de Musso. Au cours d

opérations, les Grisons perdirent les trois paroisses
(pievi) du Nord du lac de Côme. En 1531, le duc Fran-
çois II de Milan renonça formellement à la Valteline,
qui fut dès lors considérée comme partie intégrante des
Grisons.
Pour l'existence politique et économique de la Repu-
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blique des III Ligues, la possession des trois vallées était

d'une grande importance. Sa population s'en trouva

doublée ; à la lin du XVIII e s., ces vallées comptaient

90 000 habitants. Les passages du Splùgen et du Stelvio

étaient entièrement aux mains des Grisons, dont le

territoire devenait limitrophe de celui de Venise. La
considération des Ligues Grises dans le domaine inter-

national s'en trouvait accrue, mais elles couraient,

d'autre part, le danger d'être mêlées davantage encore

à ta politique européenne. L'apport économique de la

Valteline étail précieux. Les produits principaux de

cette région fertile, au climat, doux, étaient le vin, l'eau-

de-vie, les châtaignes, la soie, le seigle, etc. Avec le

temps, la viticulture prit un grand développement. A la

lin de la période grisonne, la récolte moyenne du vin

étail de plus de 100 000 hectolitres, dont la plus grande
partie étail exportée dans les Grisons. La Valteline cons-

tituait, d'autre part, un excellent débouché pour le

bétail des vallées rhétiques. Les Grisons en tiraient des

revenus considérables qui provenaient des péages, du
commerce, du transit, des capitaux investis, des pro-

priétés acquises et des entreprises créées par eux, enfin,

de l'administration.

2. Rêformation et Contre-Rèformation. La proclamation
de la liberté religieuse dans les III Ligues (1526) favorisa

la pénétration de la foi nouvelle en Valteline. Le mouve-
ment religieux vint du Sud ; la vallée ne tarda pas à

devenir le refuge de nombreux prédicateurs italiens. De
son côté, la République favorisa le protestantisme de
toutes ses forces, par conviction certes, mais tout
autant pour des raisons politiques : il s'agissait de
rattacher aux Grisons par les liens de la foi religieuse une
population italienne par la langue, le caractère et les

mœurs et qui appartenait, de plus, au diocèse d'un
prélat étranger au pays, l'évêque de Côme. Mais cette

politique fut combattue par le clergé de la Valteline,

l'évêque de Côme, le pape, Milan et les cantons catho-
liques. Aussi, dès le milieu du XVI e s., une lutte tou-
jours plus vive s'engagea entre les forces de la Réforma-
tion et celles de la Contre-Réformation.

La République avait proclamé par des décrets rendus
en 1544, 1552 et 1557 la tolérance et la complète égalité

de droit des deux confessions, mais en 1558, elle interdit

aux couvents d'accepter des novices. Peu après, elle

interdit aussi le séjour de tous les prêtres et moines
étrangers, notamment des jésuites ; en 1561, elle abolis-

sait la juridiction ecclésiastique. Rome et Milan exi-

gèrent la révocation de toutes ces innovations, mais les

Grisons persistèrent à les maintenir. Dès lors, la Réfor-
mation fit d'importants progrès. En 1583, la République
fonda à Sondrio une école ouverte aux deux confessions.
Mais les catholiques n'abandonnèrent pas la lutte. Des
protestants de la Valteline furent arrêtés à la frontière
milanaise et livrés à l'Inquisition. L'école de Sondrio
fut dénoncée comme foyer de l'hérésie et du vice ; un
soulèvement fut ourdi en avril 1584. Le cardinal Charles
Borromée projetait même une incursion armée en Valte-
line, quand la mort vint mettre fin à son dessein. Un
aventurier voulut reprendre l'entreprise, mais elle

échoua devant la vigilance des Grisons, qui instituèrent.

un tribunal pénal. Toutefois, ils trouvèrent bon de
transférer à Coire, en 1585, l'école de Sondrio. En dépit
de toutes les résistances internes et externes, les Grisons
persistèrent inébranlablement dans leur politique pro-
testante, jusqu'à la catastrophe de 1620.

3. La première révolte (1620-1639). Pendant la guerre
de Trente ans, la Valteline devint à plusieurs reprises le

centre de la politique européenne. Les intérêts straté-
giques des belligérants s'y entrecroisaient. La route la

plus courte et la plus commode entre Milan et le Tirol
passait par la vallée de l'Adda. Venise, de son côté,
avait besoin de disposer des passages de la Valteline et
des Grisons pour communiquer avec ses alliés du Nord.
Aussi, la France, l'Espagne, Venise et l'Autriche mirent
tout en œuvre pour assurer ce corridor de l'Adda à
leurs armées et pour le fermer à leurs adversaires.
Jusqu'alors, la France avait, possédé le droit de
passage, grâce à son alliance avec les Grisons. Les
Vénitiens l'eurent aussi pendant un certain temps. Mais
les Grisons avaient constamment repoussé tous les

projets d'alliance avec Milan et avaient persisté dans
cette politique même après la construction par les

Espagnols, au débouché de la Valteline, du fort de
Fuentès en 1603. En 1618, quand la guerre éclata
dans l'empire, Milan se décida à ouvrir à tout prix, à
travers la Valteline, un chemin aux Habsbourg. A cet

effet, Milan prépara, de concert avec Innsbruck, la

diplomatie française et la faction hispano-catholique de
la Valteline. une attaque contre le protestantisme dans
la vallée de l'Adda. Les conjurés de la Valteline étaient
chargés de l'exécution de ce dessein.

Le 19 juil. 1620 et les deux semaines suivantes, les

protestants de la Valteline et les protestants grisons de
la vallée furent massacrés. 500 personnes environ, dont
des femmes et des enfants, furent victimes de ce mas-
sacre (sacro macello, selon l'expression du clergé de la

Valteline). Les fonctionnaires Grisons furent tués ou
expulsés. Robustelli, chef des bandes de massacreurs,
prit le pouvoir. Les Espagnols firent leur entrée dans
le pays. Les Grisons tentèrent de reconquérir la vallée,

mais furent défaits à Morbegno, le 2 août. Zurich et

Berne se hâtèrent de venir au secours de la République,
mais le 11 sept., leurs troupes essuyèrent à Tirano une
défaite si complète qu'elles abandonnèrent tout le pays
aux Espagnols.

Résolue à ne pas admettre l'annexion de la Valteline
par Milan, la France intervint ; le 25 avril 1621, elle

passa avec l'Espagne la convention de Madrid, par
laquelle ce dernier pays consentait en principe à la resti-

tution du pays aux Ligues. Mais l'exécution de la con-
vention se heurta aux plus grandes difficultés. Entre
temps, l'Espagne consolida son pouvoir dans la vallée de
l'Adda. Son gouverneur à Milan obligea, le 15 janv. 1622,
les députés grisons à reconnaître l'autonomie de la

Valteline, moyennant un tribut annuel de 25 000 florins.

Mais la convention resta lettre morte. Peu après, l'Es-

pagne, avec l'assentiment de la France, du Piémont et

de Venise, confia la vallée à la garde du pape. La Val-
teline reçut des garnisons papales. Cependant de nou-
velles conversations avaient lieu par l'intermédiaire du
pape entre Madrid et Paris au sujet de l'application
de la convention de Madrid. C'est alors que surgit

pour la première fois, l'idée de créer une IV e Li-

gue, formée de la Valteline, de Chiavenna et de Bormio
ou de partager ces vallées entre les III Ligues grisonnes.
Ces conversations restèrent sans résultat. Le pape
s'accordait avec l'Espagne pour différer le plus long-
temps possible la restitution ; pendant ce temps, Milan
régnait à sa guise dans le pays, sous la protection des
troupes du Saint-Siège.
Au printemps de 1624, Richelieu arriva au pouvoir

en France. Il reconnut que la question de la Valteline
était, importantissime. Décidé à porter les armes contre
les Habsbourg victorieux, il comptait les atteindre en
leur point le plus sensible, la haute vallée de l'Adda. A la

fin de l'automne de 1624, le marquis de Cœuvres pénétra
en Valteline à la tête d'une petite armée de Français, de
Grisons et de Suisses à la solde de la France, du Piémont
et de Venise, et chassa du pays les garnisons du pape et

de Milan. Les Grisons, soutenus par la Confédération, la

Savoie et, Venise, réclamèrent alors la restitution du
pays. Une conférence eut lieu à Sondrio en décembre
entre délégués des Grisons et de la Valteline, mais tout
accord échoua devant l'esprit intraitable de ces derniers.
L'expédition de Cœuvres finit mal. Les restes de son
armée, demeurée sans appui, durent évacuer la vallée en
1625. La Valteline retomba au pouvoir de l'Espagne.
Reprenant la voie diplomatique, Richelieu conclut avec
l'Espagne le traité de Monzon, le 5 mars 1626. Ce traité
replaçait la Valteline sous la domination des Grisons
tout en lui accordant, moyennant un tribut annuel de
25 000 florins, une large autonomie, l'élection de ses
magistrats et l'interdiction de séjour aux protestants.
Cette dernière clause provoqua le rejet de la conven-
tion par les communes grisonnes, tandis que la Valte-
line l'acceptait avec empressement.

Le sort du pays restait incertain. En été de 1627, les

représentants de ses communes mirent une constitu-
tion sur pied ; un gouvernemenl de 12 membres, pré-
sidé par un gouverneur, prit la direction des affaires.
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Mais en fait, la vallée demeurait livrée à l'Espagne,
qui se servait habituellement de ce pays pour ses
mouvements de troupes vers le Nord. La France finit

par se décider à entreprendre une nouvelle action
militaire. A la fin de 1631, Rohan arriva dans les Gri-
sons et élabora un plan pour la conquête de la Valteline.
Mais il attendit en vain l'autorisation de se mettre en
campagne. Bien au contraire, il reçut à la fin de 1632,
l'ordre de licencier toute l'armée qu'il avait rassemblée.
Ce ne fut que lorsque, au cours de l'été 1634, le cardinal-
infant eut, une fois encore, passé par la vallée de l'Adda,
pour gagner, avec son armée, le théâtre de la guerre
en Allemagne, où il battit les Suédois à Nôrdlingen, que
Rohan reçut enfin, sur les objurgations des puissances
protestantes, la mission de réunir une nouvelle armée
pour arracher aux Espagnols le passage par la Valteline.

En 1635, Rohan pénétra dans la vallée, battit les Autri-
chiens et les Espagnols à Mazzo (2 juil.), dans le val
Fraele (31 oct.), à Morbegno (10 nov.) et les rejeta du
pays tout entier.

Répondant au puissant mouvement des Grisons en
faveur de la restitution de la Valteline, Richelieu auto-
risa le général victorieux à négocier, sur la base du traité

de Monzon, un accord entre la République et ses anciens
sujets. C'est ainsi qu'un certain nombre d'articles furent
convenus de part et d'autre à Chiavenna, le 7 févr. 1636.
Les points essentiels étaient les suivants : 1. Seule la

religion catholique serait pratiquée dans les pays sujets,

mais les protestants étaient autorisés à y séjourner
deux mois par an. 2. Moyennant un tribut annuel de
25 000 florins, les droits de juridiction seraient exercés
par les sujets, les autres droits souverains demeurant
aux Grisons. Acceptés par les gens de la Valteline, ces
articles, d'abord repoussés par les communes grisonnes,
finirent par être adoptés avec quelques modifications.
Mais Richelieu ne put se résoudre à les ratifier sans con-
ditions. C'est pourquoi, les Grisons rompirent avec la

France et se tournèrent vers l'Espagne, qui leur promet-
tait l'exécution intégrale de la convention de Madrid.

Les gens de la Valteline, de leur côté, envoyèrent
à Milan et à Madrid des députations qui défendirent
avec la plus grande énergie la liberté de la vallée.

L'Espagne tenta une fois encore d'imposer à la Ré-
publique les conditions du traité de Monzon. Ayant
échoué, elle sacrifia l'indépendance de la Valteline à son
alliance avec les III Ligues. La paix perpétuelle du
3 sept. 1639 procura à l'Espagne cette alliance. Un 2 e ca-

pitulât, conclu le même jour, consacra le retour de la

Valteline sous la domination grisonne. L'un et l'autre

de ces actes n'eurent, comme contractants, que l'Es-

pagne et les III Ligues ; la Valteline n'y figura pas
comme partie.

Elle dut se plier aux conditions dictées par l'Espagne.
Aussitôt, les Grisons prirent possession du pays et y
rétablirent leur administration. La vallée était dévas-
tée ; la guerre, les épidémies, la disette et l'émigration
avaient décimé la population, fortement endettée ; la

dissolution des mœurs avait pris des proportions con-
sidérables : tout cela fit que la majorité du peuple rentra
volontiers sous la domination grisonne.

4. Les capitulais de 1639, 1726 et 1763. Le capitulai

de 1639 soumettait la restitution à certaines conditions.
Il conférait à la Valteline, sous la forme d'un pacte, une
sorte de constitution ; il assurait un meilleur choix
des baillis, une administration plus juste et plus im-
partiale, et prévoyait notamment des mesures pour
écarter l'hérésie du pays. Seule, la religion catholique
était autorisée ; les adeptes d'autres confessions ne
pouvaient s'établir dans le pays ; seuls ceux qui y
étaient propriétaires obtenaient chaque année un per-

mis de séjour de trois mois pour faire leurs récoltes.

Mais, pas plus que les baillis protestants, ils n'avaient
le droit d'entretenir des prédicateurs et d'exercer leur

culte. D'autre part, le capitulât garantissait à l'évèque
de Côme le libre exercice de la juridiction ecclésiastique ;

il interdisait ou révoquait toute loi portant une atteinte

quelconque à l'église catholique. Ainsi, le capitulât,

apportait de sérieuses restrictions aux droits souverains
îles (irisons. Il conférait à Milan un droit de surveillance

sur l'administration grisonne et un droit de protection

en faveur des sujets des Ligues. Dans les Grisons, on
en ressentit une profonde humiliation. La perte de la

liberté religieuse surtout était sensible aux protestants.
Elle paraissait priver la partie la plus active de la po-
pulation des Ligues de la possibilité de s'établir dans
les pays sujets, d'y acquérir des propriétés ou d'y fon-
der des entreprises commerciales.

Depuis lors, l'établissement d'un régime de tolérance
religieuse devint un des objectifs essentiels de la poli-
tique des chefs protestants de la République. La guerre
de Succession d'Espagne parut en fournir l'occasion.
Effectivement, le capitulât prit fin à la mort de Char-
les II (1700). Les protestants s'établirent assez nom-
breux en Valteline. Mais les Grisons ne surent pas utili-

ser les conjonctures pour se libérer formellement du
capitulât. En 1707, la République conclut avec l'Autri-
che le traité de passage par lequel l'empereur promettait,
sous la garantie de l'Angleterre et de la Hollande, une
amélioration du capitulât. Les conditions posées par la

majorité des communes à l'adoption du traité de pas-
sage étaient les suivantes : 1. Cession des trois pievi
du lac de Côme. 2. Démolition du fort de Fuentès.
3. Libre exercice de la religion en Valteline. Mais l'Au-
triche ne tint pas ses engagements. Les laborieux pour-
parlers qui traînèrent pendant vingt années, se termi-
nèrent en 1726 par une simple confirmation du capi-
tulât.

Aussitôt, Milan et Vienne se mirent à insister sur le

départ des protestants de la Valteline. Appuyée par
les nombreux agents à la solde de l'Autriche, la diplo-
matie impériale parvint à ses fins : la République,
elle-même, n'eut de cesse que le dernier protestant n'eût
été banni de la Valteline. Une fois de plus, le danger
d'hérésie était écarté. Par contre, des abus toujours plus
graves se produisaient dans l'église catholique. La vallée
fourmillait de gens qui avaient pris l'habit ecclésiastique
et menaient, sous la protection de celui-ci, une vie scan-
daleuse. Grâce à leur immunité et au droit d'asile de
l'Église, ils échappaient aux juges temporels. L'évèque
de Côme chercha à étendre le plus possible sa juridiction ;

il alla jusqu'à interdire, sous menace d'excommunica-
tion, la dénonciation de délinquants ecclésiastiques à la

justice civile. Le nombre élevé des ecclésiastiques pro-
venait en partie aussi de la coutume, généralisée depuis
1639, selon laquelle les familles aisées, incitaient un
de leurs fils à entrer dans les ordres afin de pouvoir
lui transmettre, en échange d'une rente annuelle,
toutes leurs popriétés froncières. Celles - ci, deve-
nues ainsi biens de main-morte, échappaient au fisc,

au grand détriment des pauvres paysans, chargés de
tout le poids des dépenses publiques. On estime que
la main-morte s'étendait sur un cinquième de la val-

lée.

Depuis longtemps, la République s'efforçait, par une
Concordia jurisdiclionalis avec le Saint-Siège, de remé-
dier à ces abus. L'Autriche promit ses bons offices à

Vienne, mais les années se passèrent sans qu'on obtint de
résultat. On ne réussit pas davantage à lutter contre
l'extension des bénéfices ecclésiastiques. En 1761 et 1 762,
la République, négociant avec Milan au sujet d'anciennes
contestations, demanda une fois de plus, l'intervention

de l'empereur pour la conclusion d'un concordat. Milan

y consentit et s'engagea, en outre, par un article secret

du capitulât de 1763, à accorder la tolérance aux pro-
testants qui étaient peu à peu revenus en Valteline,

malgré les décrets d'expulsion postérieurs à 17iii : Milan
posait toutefois la condition que le nombre des protes-

tants ne devait pas s'accroître et qu'ils devaient s'abste-

nir de célébrer leur culte publiquement. Mais les com-
munes grisonnes rejetèrent Yarticolo secreto dès qu'elles

en eurent connaissance. La République ne voulait pas
reconnaître une tolérance accordée dans ces condi-
tions et dont seules quelques puissantes familles, comme
les Salis, auraient tiré avantage. L'Autriche, toutefois,

ferma les yeux et n'insista pas pour l'émigration des
protestants établis en Valteline. Cette fois encore, on ne
parvint pas à conclure un concordat ; un décret, rendu
par l'État grison en 1762, interdisant la mise en main-
morte des propriétés foncières, dut être révoqué à la

demande des sujets de la Valteline. La République était
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impuissante vis-à-vis des empiétements et des abus ec-

i lésiastiques.

5. L'administration. Sous la domination grisonne,

les habitants de la Valteline étaient régis par leur pro-

pre législation : les statuLs civils et criminels rédigés

dans la première moitié du XVI e s. avec le concours de

commissaires des III Ligues, revisés peu après, impri-

més en 1549 et confirmés par le capitulât de 1639. La
Valteline possédait l'autonomie économique. Le peuple

disait les autorités communales et les délégués au Con-

seil de juridiction. h'Università délia Valtellina était

dirigée par un Conseil de la vallée, présidé par un chan-

celier de la vallée et dans lequel chacune des cinq .juri-

dictions de Tirano, Teglio, Sondrio, Traona et Mor-

begno envoyait un représentant. Ceux-ci votaient sur

instructions ; leurs décisions étaient soumises au réfé-

rendum.
La République des Grisons exerçait ses droits souve-

rains par des magistrats, élus pour deux ans. Le pre-

mier en rang des représentants des III Ligues était le

bailli de Sondrio, appelé capitaine général ou governa-

lore générale. Il commandait la milice de la Valteline,

était l'intermédiaire entre la République et les sujets

et assistait aux séances du Conseil de la vallée. Il

fonctionnait, en outre, comme juge civil et criminel

de la juridiction de Sondrio, et exerçait, pour certaines

affaires, la haute juridiction sur tout le pays. Les
baillis de Tirano, Teglio, Traona et Morbegno por-

taient le titre de Podestù. De même que le gouverneur
général de Sondrio, ils exécutaient les décisions du sou-

verain et veillaient au maintien de l'ordre et de la tran-

quillité publique. Ils contrôlaient les finances communa-
les et exerçaient la justice civile et la basse justice crimi-

nelle. Pour les affaires civiles, la procédure était réglée

par les statuts et le capitulât. En première instance, les

parties pouvaient porter leur litige devant le Consiglio
del Savio, dont le vote liait le juge. Du Savio on pou-
vait en appeler aux Probi viri et, si le jugement de ceux-
ci n'était pas conforme au précédent, l'affaire pouvait
être portée devant un Collegio dei Dottori ou aux III Li-

gues. Dans les affaires pénales, le juge était lié par le

jugement préalable du Vicar (vicaire), qui devait être

un juriste. Le vicaire était élu par le Conseil de la vallée,

sur une triple proposition du souverain ; de son côté, le

vicaire choisissait son assesseur sur une triple présen-
tation du Conseil de la vallée. A la fin de leurs fonc-
tions bisannuelles, les magistrats devaient soumettre
leurs comptes à une commission déléguée par le souve-
verain, le Syndicat.

Malgré sa constitution libérale et la fertilité de son
sol, la Valteline ne se trouvait pas dans une situation en-
viable. Exploitée par la noblesse et le clergé, obérée de
dettes, d'impôts et de redevances, laissée sans instruc-
tion, la masse du tiers-état menait une vie misérable.
L'administration grisonne n'était pas faite, à vrai dire,

pour améliorer le sort du peuple. Sans doute, la Répu-
blique se contentait d'impôts modérés et de péages mo-
diques ; ses fonctionnaires avaient des traitements très

modestes, mais bénéficiaient de casuels très élevés, si

bien que, même sans abuser de leur charge, ils pou-
vaient jouir d'un revenu considérable. Contrairement
aux prescriptions du capitulât, les charges en Valteline
étaient souvent attribuées par les communes grisonnes
au plus offrant. La conséquence de ces enchères était

naturellement que l'acheteur cherchait à tirer le plus
grand bénéfice possible de son emploi. A la fois accusa-
teur public, juge et fiscal, il possédait dans certain cas le

droit de commuer les peines corporelles en amendes.
Cette exception finit par devenir la règle, d'autant plus
que les statuts criminels prévoyaient des peines corpo-
relles même pour les délits les plus insignifiants. Des
fonctionnaires avides et dépourvus de scrupules utili-

saient leurs prérogatives pour négocier le plus possible
de « compositions », de « transactions » et de « libéra-
tions ». Les instances des tribunaux indigènes furent
souvent mises de côté et les statuts de plus en plus
remplacés par des ordonnances (Gride) qui ne ser-

vaient, la plupart du temps, qu'à remplir la bourse
du bailli. Il arrivait fréquemment que le vicariat et le

syndicat fussent en accord secret avec les baillis. On

finit par voir de véritables associations se constituer
pour acheter les charges plusieurs années à l'avance.
Toutes les plaintes des sujets, tous les décrets pris par
les communes grisonnes, qui étaient généralement bien
disposées à l'égard des premiers, furent impuissants à
mettre un terme au scandaleux trafic des charges
et aux abus de l'administration de la justice. C'est ainsi

que s'élargit toujours davantage le fossé entre le peuple
souverain et le peuple sujet ; vers la fin du XVIII e s.,

les signes précurseurs de nouveaux conflits se multi-
plièrent.

6. Les 15 doléances (1787-1793). Deux députés de
la Valteline se rendirent en 1786 à la diète des Ligues
à Ilanz pour se plaindre des violations faites au capitu-
lât et aux statuts. Le souverain se montra disposé à ac-

cepter ces revendications. Encouragé par cet accueil,

le Conseil de la vallée députa, au printemps 1787, Diego
Guicciardi et Giacinto Carbonera porteurs de 15 doléan-
ces, à Coire où était réunie la commission d'État, char-
gée de concilier les différends. Les doléances tendaient,
en substance, aux fins suivantes : 1. Suppression com-
plète de toutes les ordonnances criminelles et de toutes
les lois contraires au capitulât et aux statuts. 2. Toute
révision des statuts et toute promulgation de nouvelles
ordonnances criminelles ne pourraient dorénavant s'ef-

fectuer qu'avec la collaboration directe des juristes de
la vallée ; 3. Les juges devaient être tenus de respecter
les instances nationales (Savio, Probi, Collegio dei Dot-
tori) et de conformer leurs sentences aux votes de ces

instances ; de même, le vicaire devait s'en tenir au vote
des assesseurs ; 4. Le contrôle des III Ligues sur les

communes devait être supprimé. Ainsi, la Valteline
demandait les pouvoirs législatif et judiciaire, ne lais-

|
sant aux Grisons que le pouvoir exécutif. La vallée espé-

rait que cette séparation des pouvoirs la libérerait du
gouvernement despotique des Grisons. La commission
d'État, dominée par le parti des Salis, ne méconnaissait
nullement la nécessité de réformes. Mais, vivant dans
l'idée que la République possédait une souveraineté
absolue en Valteline, elle écarta la séparation des pou
voirs, réclamée par les sujets. Elle y substitua son pro
pre projet de réformes, en se plaçant au-dessus des do-
léances et même au-dessus des statuts. Ce projet devait
avoir force de loi si les communes souveraines l'ap-

prouvaient. La commission voulait dicter sa décision,

tandis que les gens de la Valteline entendaient traitée.

Dans ces conditions, toute entente était impossible.
Les députés de la Valteline rentrèrent chez eux et

firent appel, en 1788, à l'intervention milanaise.
Cette nouvelle causa un vif émoi dans les Grisons :

le bruit se répandit que Milan se préparait à annexer
la Valteline. Dans un message adressé à la vallée, la com-
mission stigmatisa l'attitude des députés. Mais le peuple
se plaça derrière ses représentants et approuva le re-

cours à Milan. Milan prit le parti de la Valteline et

demanda à la République de lui envoyer des députés
pour concilier le différend par son entremise. Mais La

République s'adressa à la cour de Vienne. Celle-ci,

beaucoup plus impartiale que Milan, renvoya les sujets

à leurs souverains et invita les Grisons à faire droit
aux griefs équitables et fondés.

Entre temps, on réclamait de nouveau en Valte-
line, l'émigration des protestants. On voulait frapper
surtout la famille des Salis qui possédait à Ghia-
venna, particulièrement, des affaires importantes et

de grands biens ; les sujets considéraient les Salis

comme leurs principaux adversaires. Cette revendica-
tion fut vivement appuyée non seulement par les catho-
liques des Grisons, mais aussi par les adversaires pro-
lestants des Salis. Vienne toutefois, était opposée à
l'émigration, mais entendait s'en servir comme d'un
moyen de pression pour briser l'opposition des Grisons
aux autres plaintes justifiées de la Valteline.
Au commencement de 1790, une nouvelle commis-

sion d'État se réunit à Coire. Le groupe adversaire
des Salis y possédait la majorité, mais il n'était pas
disposé, lui non plus, à accorder à la Valteline la

séparation des pouvoirs. Les députés de la Valteline
luttèrent pendant plusieurs jours pour leurs revendica-
tions, puis la commission élabora un nouveau plan de
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réformes, le communiqua le 14 février aux communes gri-

sonnes et se déclara dissoute. Ce ne fut qu'ultérieure-
ment que les députés de la Valteline eurent connais-
sance de ce plan. Bien qu'il leur fît d'importantes con-
cessions, ils le déclarèrent inacceptable. Ils protestèrent
aussitôt auprès des communes grisonnes contre la pro-
cédure de la commission et leur demandèrent, soit

d'accorder les quinze doléances, soit de désigner des plé-

nipotentiaires pour négocier avec Milan. En 1791, les

communes finirent par se résoudre à ce dernier parti.

De février à mai 1792, eurent lieu, à Milan, de nom-
breuses conférences entre le premier ministre Wilzeck et

une députation grisonne. Les députés de la Valteline,
qui étaient exclus des pourparlers, firent leurs ob-
servations par écrit. Le 3 mai, Wilzeck présenta son
Progetto finale. Il abandonnait la législation et la juri-

diction aux sujets, diminuait fortement les revenus des
fonctions et décrétait, sur l'insistance des membres ca-
tholiques de la députation grisonne, l'émigration des
protestants.

Ce projet fut accueilli avec enthousiasme en Valte-
line, mais pas dans les Grisons, où l'on réclama de nou-
veaux pourparlers. A l'assemblée des Ligues, tenue à
Ilanz en automne de 1792, l'envoyé impérial Crontal
e1 une députation d'État, s'efforcèrent de trouver un
compromis pour les questions restées en suspens à
Milan. Le projet du 18 septembre était beaucoup plus ac-

ceptable pour les Grisons que le Progetto finale. Aussi,
fut-il accepté par la diète des Ligues et par les com-
munes, mais la Valteline le repoussa et s'en tint au
Progetto finale.

En mars 1793, Crontal conféra une fois encore i Coire
avec une députation d'État. Les délégués de la Valteline
parurent de nouveau, mais persistèrent dans leur intran-
sigeance. Le 4 avril, le traité de Coire était signé. Il

différait en plusieurs points de la convention d'Ilanz,
mais n'était pas entièrement conforme au Progetto

finale. Lassées de ce long conflit, les communes gri-

sonnes ratifièrent le traité de Coire, mais les sujets y
refusèrent leur consentement et leur opposition incita

la cour de Vienne à ajourner sa ratification.

7. Tentatives d'ententes directes (1794-1796). La lon-

gue durée du conflit, et les frais qu'il entraînait, finirent

par soulever, en Valteline, un grand mécontentement
contre les négociateurs. Au parti aristocratique, qui
conduisait jusqu'alors le mouvement national, tout en
espérant remplacer la domination grisonne par la sienne
propre, s'opposa un parti démocratique, qui n'atten-
dait rien de l'Autriche, penchait plutôt vers la France
révolutionnaire et inclinait à s'entendre directemenl
avec le peuple des Grisons, sans intervention étrangère.
Dans les Grisons, un soulèvement populaire avait ren-
versé le parti aristocratique en I 794 et porté les patriotes
au pouvoir. Ce parti démocratique était disposé à ten-
dre la main aux sujets de la Valteline. Sun plan consis-

tait à y envoyer une commission militaire. Lorsqu'elle
ferait son apparition, le peuple de la Valteline se soulè-

verait contre ses seigneurs et, les aristocrates écartés,

on poserait les bases d'une entente durable entre les

deux peuples. La diète des Ligues de 1794 accepta la

proposition d'envoyer en Valteline une commission mi-
litaire. Son arrivée était attendue avec impatience par
l'opinion publique de la Valteline, mais ce fut en vain :

la proposition fut rejetée par les communes grisonnes,
insuffisamment informées.

Aussitôt après la conquête de Milan par les Français
(mai 1796), le chancelier de la vallée envoya un homme
de confiance auprès de Bonaparte pour l'intéresser à la

cause de la Valteline. Mais Bonaparte renvoya la Valte-

line à ses souverains et réalisa, en outre, un très ancien
vœu des Grisons en faisant raser le fort de Fuentès.
Désormais, l'occasion de liquider les vieilles divergences,
enl ie les Grisons et leurs sujets, sans intervention étran-
gère, était meilleure que jamais. Le capitulât était de-

venu caduc, la Valteline se trouvait sans appui étranger,
l'opinion publique y était favorable aux Grisons. Les
anciens députés, tous partisans de l'Autriche, furent
remplacés par des gens sympathiques à la République,
qui reçurent la mission d'engager une fois encore des
conversations amiables avec les Ligues. La vallée était

désormais disposée à se contenter du traité de Coire,
en renonçant à toute médiation étrangère, mais elle

tenait toutefois à la garantie de Milan. Le 20 août, les

nouveaux députés proposèrent, dans un mémoire, La re-

prise des conférences.
Mais, aux Grisons, les chefs réactionnaires, revenus

au pouvoir, ne firent preuve d'aucun empressement.
Ce n'est qu'en novembre que le mémoire lui porté à la

connaissance des communes. Le 31 déc. 1796, les chefs
grisons donnèrent une réponse dilatoire au chanceliei
de la Valteline. En mars 1797, le mémoire fut une
seconde fois transmis aux communes qui devaient dire
si elles voulaient charger la diète, convoquée pour l'au-

tomne prochain, de suivre l'affaire ou si elles préféraient
une procédure accélérée. Ainsi fut manquée la der-
nière occasion de s'entendre directement avec la Val-
I eline.

8. La Révolution (1797). En mars 1797. la révolution
éclata dans les États de Venise, proches voisins. Aussi-
tôt retentit dans toute la Valteline le cri de liberté. Le
peuple fut fortement travaillé par les Lombards, qui le

poussaient à adhérer à la nouvelle République cisalpine.
Toutefois, la grande majorité du pays ne désirait nulle-

ment se détacher des (rusons ; son vœu était d'être in-

corporé au canton à droits égaux, par l'intermédiaire de
la France et sous sa garantie. A la fin de mai, une société
patriotique se fonda à Sondrio pour exécuter ce pro-
gramme ; des associations affiliées ne tardèrent pas à

s'étendre au pays tout entier. Les chefs du mouvement.
Paribelli, Ferrari et Paravicini, se rendirent auprès de
Bonaparte pour solliciter son appui.
Au quartier-général se trouvait aussi Comeyras, le

résident français près les III Ligues. Il s'efforça d'obte-
nir la médiation de Bonaparte. Celui-ci accepta, à con-
dition qu'il ne serait question que de l'affranchissement
et de l'incorporation de la Valteline aux Ligues. Dans
les (irisons les patriotes des Ligues, agissant en plein

accord avec Comeyras. signalaient dans un appel le

danger menaçant la Valteline. Le peuple se réveilla et

réclama la réunion d'un congrès. Celui-ci, fort de
12 membres s'assembla le 27 mai. Il ne comprit pas la

gravité de la situation en Valteline. Il crut encore,
contre toute évidence, à la possibilité d'une entente di-

recte. A cette fin il invita la Valteline à envoyer de>
députés à Coire. dette missive, datée du 29 mai, donna
le coup de mort à la cause grisonne en Valteline.

Le 13 juin, les patriotes de la Valteline se réunirent
à Sondrio. La missive du Congrès avait puissam-
ment favorisé les tendances révolutionnaires et sé-

paratistes. L'assemblée décida de proposer au peuple
de se déclarer libre et indépendant et de demander à

Bonaparte l'incorporation du pays à la République cisal-

pine. L'après-midi fut planté un arbre de liberté. Les
communes suivirent aussitôt cet exemple et adhérèrent
aux propositions des patriotes. Le Conseil de la vallée

proclama, le 19 juin, la liberté et l'indépendance de la

Valteline et délégua les trois députés auprès de Bona-
parte pour obtenir de lui l'incorporation à la Républi-
que cisalpine. Le 21, Carbonera, le chancelier de la

vallée, notifia la rupture aux III Ligues. Les baillis

quittèrent le pa\ s.

A Coire, le congrès se réunit de nouveau le 21 juin.

II comprit enfin qu'il ne restait plus d'autre parti que
celui de demander la médiation de Bonaparte. Gaudenz
Planta fut chargé de cette mission. A la fin de juin.

il se trouvait avec les députés de la Valteline au quartier
général de Bonaparte. Celui-ci approuva les aspirations

de la Valteline vers la liberté, mais refusa d'incorporer
le pays à la République cisalpine. Il déclara à Planta
qu'il était disposé à accepter la médiation sur la base
de l'affranchissement et de l'égalité de droit de la Valte-

line, tout en exprimant aussi le vœu que les Grisons saisi-

raient cette occasion pour renouveler leur alliance avec
la France et la République cisalpine. Le 7 juillet, Planta
lit son rapport au congrès. Le 10, le congrès transmit la

relation de Planta aux communes, leur exposa claire-

ment ce qu'il fallait faire pour sauver la Valteline et

leur demanda, si elles étaient disposées à munir les dé-

putés de pleins pouvoirs en vue de traiter avec Bona-
parte sur la base de la libération et de l'incorporation.



VALTELINE VALTELINE 43

réclamées par le général en chef comme conditions pré-

liminaires de sa médiation.
9. L'incorporation à la République cisalpine. Le 2 aoûf,

Le congrès procéda au recensement des réponses des

communes. Par 39 voix sur 63, La médiation de
Bonaparte avec ses conditions préliminaires étail

acceptée. Avissitôt les partisans de l'Autriche s'agi-

lèrent. Prévoyant que les négociateurs recevraient
des pleins pouvoirs conformes à la décision de la ma-
jorité, A. de Salis-Soglio se leva et, à l'avance, protesta,

au nom de sa commune, contre l'octroi des pleins pou-
voirs trop étendus qu'il qualifia d'anti-démocratiques ;

puis il quitta la séance. Le congrès en fut troublé, au
point qu'il oublia, chose incroyable de proclamer et

d'inscrire au procès-verbal le résultat du vote. Les
jours suivants, il arrêta les instructions des députés :

mais parmi les différentes combinaisons qu'il envisagea,
il omit de mentionner L'affranchissement et l'incorpora-

tion de la Valteline à la République grisonne, ainsi que
L'exigeait Bonaparte et que l'avaient décidé les commu-
nes souveraines. Les négociateurs, mécontents de ces

instructions, réclamèrent les originaux des réponses
des communes. Procédant à leur tour à un recensement,
ils arrivèrent au même résultat que le 2 août. Ils deman-
dèrent alors au congrès s'ils pourraient, au cas où ils

y seraient contraints, traiter sur la base de l'affranchis-

sement et de l'incorporation. De son côté, le congrès
fit un nouveau recensement et proclama que 21 voix
seulement sel aient prononcées pour l'affranchissement
et l'incorporation, 16 contre et que 23 n'avaient rien

répondu. Cette classification était inexacte. En réalité,

sur les 23 voix de la dernière catégorie, 18 avaient ac-

cepté les conditions préliminaires du général en chef,

mais sans faire, il est vrai, mention expresse de la libé-

ration et de l'incorporation. Les meneurs du congres
en avaient profité pour faire retrancher ces 18 voix de la

majorité des 39, comme si le recès du 10 juillet avait
demandé aux communes si elles voulaient ou non ac-
corder à la Valteline l'affranchissement et l'incorpora-
tion, alors qu'elles avaient été consultées uniquement
sur La question de donner aux députés des pleins pou-
voirs pour négocier sur la base des conditions prélimi-
naires fixées par Bonaparte. Mais le congrès, estimant
que le peuple n'avait pas tranché la question d'une ma-
nière définitive, décida de la lui soumettre encore une
fois. Sur quoi, les députés donnèrent leur démission. Les
aristocrates étaient vainqueurs. Leur dessein était de
gagner du temps, car ils escomptaient une prochaine
victoire de la contre-révolution en France.
Gomeyras attendait les députés des deux peuples.

Mais seuls, ceux de la Valteline se présentèrent. Ce
n'étaient plus les mêmes qu'en juin. Une contre-révolu-
tion avait enlevé le pouvoir aux patriotes pour le rendre
au parti aristocratique. Les nouveaux députés, conduits
par Guicciardi, étaient partisans de la réunion à la Répu-
blique cisalpine. Comeyras les éconduisit, leur déclarant
que la volonté de la France était que leur vallée consti-
tuât une IV e Ligue grisonne. Les députés rentrèrent
chez eux ; le Conseil de la vallée leur donna le mandat
d'engager de nouveaux pourparlers avec les Grisons.
Auparavant déjà, le 23 août, Comeyras, informé des
incidents de Coire, avait adressé un ultimatum au con-
grès. Si le 10 septembre, disait ce document, les députes
n'étaient pas en route pour le quartier général, munis
de pleins pouvoirs illimités, Bonaparte décimerait la

médiation et la Valteline serait perdue.
Depuis la dernière session du congrès, le parti aristo-

cratique, secondé par l'envoyé impérial, travaillait ac-
tivement à gagner la majorité des communes grison-
nes à sa politique hostile à la médiation française.
Cette action fut couronnée de succès. Le 1 er septembre,
le congrès procéda au classement des votes : 21 voix
se prononcèrent pour l'incorporation, 24 la rejetè-
rent, 14 votèrent pour l'ajournement. L'ultimatum
de Comeyras, survenu entre-temps, mit le congrès
dans un profond embarras. Il pressa les négociateurs
de partir, afin d'arriver avant L'expiration du dé-
lai : pendant ce temps, la question des pleins pou-
voirs illimités serait soumise encore une fois au sou-
verain, dont les instructions suivraient. Mais les né-

gociateurs réinsèrent de se mettre en route. Désem-
paré, le congres se transporta à Davos, où siégeait

la diète des Ligues. Là, G. Planta adressa un appel
pressant à la plus haute autorité du pays, l'informa de
la défaite de la contre-révolution en France et de l'es-

camotage de la classification du 2 août par le congrès.
Mais l'assemblée des III Ligues refusa de s'occuper de
l'affaire. Le 11 septembre, la question des pleins pou-
voirs illimités fut transmise aux communes. Comeyras
fut adjuré, en termes larmoyants, de s'entremettre
auprès du général en chef, pour qu'il ne refusât pas sa
médiation et qu'il ne fit pas payer aux Grisons leur
retard.

Le vote émis par les communes grisonnes, le 1
er

septembre, incita la Valteline à abandonner définitive-

ment l'idée d'une incorporation à la République gri-

sonne. Le 3 octobre, leurs députés arrivèrent au quartier
général. Comeyras y attendait toujours les négociateurs
grisons, qui ne parurent pas. La patience de Bonaparte
était à bout. Considérant le refus de ses conditions pré-
liminaires comme un rejet de sa médiation, requise par
les Grisons eux-mêmes, il proclama, le 10 oct. 1797,
que les populations de la Valteline, de Chiavenna el

de Bormio, étaient libres de se réunir à la République
cisalpine. Les députés de la Valteline estimaient que le

dernier mot appartenait maintenant aux communes
de la vallée. Mais telle n'était pas l'intention du Di-
rectoire cisalpin. Le 22 octobre, il décréta purement et

simplement l'incorporation des trois pays à la nouvelle
république. Lorsque les députés de la Valteline arrivè-
rent à Milan, ils se trouvèrent en présence d'un fait

accompli. Toutes leurs protestations furent vaines.
Bonaparte ne voulait admettre aucune votation po-
pulaire.

Le 11 octobre, le général Murât, chargé par Bonaparte
de pacifier la vallée qui venait d'être agitée par des
troubles, y constitua un gouvernement provisoire, (pu
décréta, le 28 octobre, la confiscation des propriétés par-
ticulières des Grisons. 130 familles grisonnes perdirent
ainsi leurs biens en Valteline et subirent une perte qui
peut se chiffrer par 4 à 5 millions de francs suisses
anciens.

Le peuple grison se souleva. Le congrès fut mis en
arrestation. Une assemblée nationale se constitua le 22

|

novembre. Elle estimait que la République devait être
réintégrée dans ses anciennes limites dès que les con-
ditions préliminaires de Bonaparte seraient acceptées
et que les membres fautifs du congrès seraient pu-
nis. Mais toutes les mesures prises, toutes les députa-
tions envoyées à Milan, Rastatt et Paris arrivèrent
trois mois trop tard. Bonaparte considérait l'incor-

poration de la Valteline à la République cisalpine
comme irrévocable et le gouvernement français n'osa
pas la remettre en question, bien qu'elle eût été ac-
complie contre sa volonté.

10. La perte définitive (1815). Désormais, la Valteline
constituait avec Bormio et Chiavenna le département de
L'Adda de la République cisalpine. En été de 1799, le

pays fut conquis par les Autrichiens. Mais ce fut en
vain que les partisans de ceux-ci dans les Grisons, qui
avaient repoussé en 1797 la médiation française pour
l'amour de l'Autriche, attendirent le retour de la Valte-
line et la restitution des biens confisqués. En juin 1800,
la Valteline retomba aux mains des Français. Depuis
lors, le pays lit partie, jusqu'en 1805, de la République
italienne, puis du royaume d'Italie. Lorsque le royaume
d'Italie s'effondra, en 1814, on était décidé dans les

(irisons, connue dans le reste de la Suisse, à réclamer
le retour de la Valteline. Mais on manqua l'excellente
occasion qui se présentait d'occuper militairement le

pays lors de la retraite des troupes françaises. Les Autri-
chiens prirent les devants. La Diète, qui avait ordonné
l'occupation avec l'approbation des ministres des puis-
sances alliées, y compris l'Autriche, réclama l'évacua-
tion de la Valteline par les Autrichiens. Mais le géné-
ral Bellegarde répondit qu'il ne l'évacuerait que sur
l'ordre de l'empereur. L'ordre n'arriva pas, ce que Belle-
garde mit à profit pour travailler en faveurde la réunion
de la Valteline à la Lombardie, avec l'appui de la no-
blesse et du clergé, mais contrairement à la volonté de la



44 VALTELINE VALZE1NA

grande majorité du peuple, qui inclinait vers la Suisse.

Par contre, les ministres des puissances alliées promirent
à la Suisse la restitution. Traversant la Suisse, l'empe-
reur François déclara aux députés à la Diète que cette
affaire serait réglée par le congrès de Vienne à la satis-

faction générale.
En présence de l'opposition probable de l'Autriche,

une entente entre la Suisse et les Grisons au sujet de
la future situation juridique de la Valteline dans la

Confédération, aurait été des plus nécessaires. Effecti-

vement, il s'agissait d'empêcher que la question essen-
tielle du retour à la Suisse ne fût compliquée par des
querelles sur des points secondaires. Malheureusement,
aucun accord ne se fit. A l'invitation de la Diète,
les Grisons précisèrent leur point de vue dans un mé-
moire. Le canton y réclamait : 1. Une indemnité pour
la renonciation à ses droits souverains et à ses revenus.
2. La réunion de Bormio et de Chiavenna au canton,
où ils formeraient deux hautes juridictions ; constitu-
tion d'un canton spécial de la Valteline. 3. Annulation
des confiscations. Reinhard, président de la Diète, ne
communiqua ce mémoire ni à la Diète, ni à la commis-
sion diplomatique. Tenue dans l'ignorance des intentions
des Grisons, la Diète se borna à donner comme instruc-
tion aux représentants de la Suisse à Vienne, d'insister

énergiquement pour la restitution de la Valteline et

de réclamer une indemnité pour les biens confisqués ;

l'instruction ne touchait en aucune façon les modalités
de l'incorporation.
Deux membres de la famille Salis, chargés des inté-

rêts de leurs compatriotes lésés par les confiscations

se rendirent à Vienne. Cette action séparée était pour
le moins prématurée ; la façon dont elle fut menée
ne devait nullement faciliter la négociation principale.

D'autre part, le gouvernement grison envoya, le 24
décembre, deux délégués à Vienne pour représenter
les intérêts spéciaux du canton. Guicciardi et Stampa
étaient, de leur côté, venus à Vienne, chargés par les

autorités de la Valteline, d'invoquer l'entremise de l'Au-
triche pour obtenir l'union juridique de la vallée à la

Lombardie. Toutefois, leurs instructions ajoutaient que
la Valteline ne s'opposerait pas à ce que les puissances
fissent d'elle un canton autonome de la Suisse. Le 21
septembre, les députés de la Valteline sollicitèrent de
l'empereur la grâce d'être admis, avec leurs compa-
triotes, au nombre de ses sujets.

Dans la commission chargée par le congrès de s'occu-
per des affaires de Suisse, l'Autriche commença par ré-

clamer la Valteline pour elle-même. Mais elle se con-
forma ensuite à la volonté des représentants des au-
tres grandes puissances et parut, le 5 décembre, con-
sentir à la restitution à la Suisse. Le 10 décembre, le

premier délégué suisse, Reinhard, proposa de réunir les

trois vallées aux III Ligues, soit sous forme d'une IV e

Ligue, soit sous forme d'un demi-canton. La commis-
sion accepta cette proposition.

Mais les Grisons comme les députés de la Valteline,

s'élevèrent vigoureusement contre cette solution. Ces
derniers, ouvertement ou secrètement soutenus par l'Au-

triche, demandèrent non seulement la formation d'un
canton souverain, constitué par la Valteline et les deux
comtés, mais aussi que ces trois pays continuassent,
comme canton suisse, à rester sous la protection de
Milan. Les Grisons, de leur côté, ne voulaient que la créa-

tion d'un canton indépendant, libre de toute tutelle

étrangère. Si Reinhard avait été bien inspiré, il se serait

rallié à cette idée, qui assurait la Valteline à la Suisse.

Il le pouvait d'autant mieux que ses instructions lui

laissaient, à cet égard, toute liberté, pourvu qu'il obtînt
l'essentiel, qui était la restitution. Mais il s'arrêta obs-

tinément à l'idée que le nombre des cantons ne devait
pas être augmenté. Cependant, il écarta avec raison la

proposition grisonne de céder les droits sur la Val-
leline moyennant une somme d'argent. Il adopta le

principe de l'incorporation de Chiavenna et de Bormio
aux Grisons, mais ne tarda pas à l'abandonner pour
éviter de faire obsracle à la restitution. Malheureuse-
ment, il ne comprit pas qu'il l'empêchait bien davan-
tage encore en combattant l'incorporation de la Val-
teline à la Suisse comme nouveau canton.

Provisoirement, il eut du moins la satisfaction de faire
adopter son avis par la majorité de la commission.
Le 16 janv. 1815, les représentants de la Russie, de l'An-
gleterre, de la France et de la Prusse, se prononcèrent
en faveur de l'incorporation de la Valteline, de Bormio
et de Chiavenna aux Grisons, comme IV e Ligue. L'Au-
triche, par contre, en était revenue à son opinion pre-
mière, qui consistait à former un nouveau canton des
trois provinces. Au sujet des confiscations, la commis-
sion proposa que les biens non encore vendus seraient
restitués, que la part de la Valteline à la dette d'État
italienne serait affectée aux indemnités et que le solde
des dédommagements serait payé par les trois pays
eux-mêmes.

Malgré tout, le désaccord continuait à être complet
entre les parties en cause. Metternich sut fort bien ex-
ploiter la désunion et la maladresse des Suisses et des
Grisons pour faire valoir, au moment opportun, que
l'attribution des trois pays à l'empereur d'Autriche
était le moyen le meilleur pour sortir de difficulté. Il

parvint finalement à gagner une à une les grandes
puissances à cette solution. Il n'est fait aucune mention
de la Valteline dans la déclaration du 20 mars. Mais le

jour même, Metternich écrivit au gouvernement des
Grisons que l'empereur avait connaissance des réclama-
tions provoquées par les pertes subies dans le départe-
ment de l'Adda, désormais rattaché à ses États, et qu'une
commission s'occuperait de fixer une indemnité équi-
table. Comme témoignage particulier de sa bienveil-
lance, l'empereur céderait au canton sa seigneurie de
Rhazùns. Les Grisons protestèrent vivement. A plu-
sieurs reprises, le canton chercha à faire valoir ses droits:

ce fut toujours en vain. Mais il n'a jamais reconnu la

séparation de la Valteline. Les indemnités pour les con-
fiscations se firent longtemps attendre. Ce ne fut qu'en
1833 que l'empereur s'acquitta de sa promesse ; mais
contrairement à l'engagement de 1815, les indemnités
ne furent pas fixées sur la base de pourparlers entre
Milan et la Suisse : elles furent décrétées unilatéralement
par Milan. La somme accordée couvrait à peu près la

moitié des pertes principales subies en 1797 ; les lésés

ou leurs héritiers ne reçurent aucune compensation
pour la perte des intérêts. Au surplus, la liquida-

tion définitive de cette affaire se prolongea jusqu'en
1847.
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storico, politico e apologetico del governo délia Valtellina

e délie sue cosliluzioni fondamentali. — G. Romegialli :

Storia délia Valtellina. — Les œuvres des chroni-
queurs grisons Anhorn, Guler von Weineck, Juwalta,
Sprecher, Salis. — H.-L. Lehmann : Die Landschaft
Veltlin. — U. von Salis-Marschlins : Fragmente der

Staatsgeschichte des Tais Veltlin. — F. Jecklin : Male-
rialien zur Standesgeschichte gem. III Blinde. — H.
de Rolian : Mémoires et lettres sur la guerre de la

Valteline. — C. Cantù : Il Sacro Macello di Valtel-

lina. — D. Veraguth : Herzog Rohan und seine Mission
im Veltlin. — F. Pieth : Die Feldzùge des Hcrzogs
von Rohan. — U. Martinelli : La campagna del Mar-
chese di Cœuvres. — C. Camenisch : C. Borromeo und
die Gegenreformation im Veltlin. — C. Moor : Ge-

schichte von Curràtien. — J. - A. Sprecher : Geschichte

der Republik der drei Bi'mde im 18. Jahrhundert. —
A. Giussani : //. forte di Fuentes. — Ed. Rott : Histoire

de la Représentation diplomatique. — V. v. Planta :

Die letzten Wirren des Freistaates der III Biinde. —
A. Rufer : Der Freistaat der III Blinde und die Frage
des Veltlins. — AS I et IL — Pestalozzis sâmtliche
Werke (édition de Gruyter, vol X). — PJ 1887. —
Œchsli. — F. Pieth : Graubùnden und der Verlust des

Veltlins. — V. Adami : Pagine di storia valtellinese. —
La plupart des ouvrages cités contiennent d'autres

indications bibliographiques. — Voir également Barth:
Bibliogr. der Schweizer Gesch. II, 646. [A. Rufer.]

VALZEINA (C. .Grisons, D. Unter- Landquart,
Cercle Seewis. V. DGS). Com. de langue allemande,
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formanl avec h'anas et Seewis en Prâtigau, la juridiction

de Seewis. Autrefois, Hintervalzeina appartenait à la

haute juridiction des V Dôrfer, Vordervalzeina à la

juridiction de Seewis, le domaine de Sigg à celle de
Selliers.— Neuer Sammler II, p. 383 ; VI, p. 150. [C. J.]

VAN BERCHEM. Voir Berchem, VAN.
VANDEL (Vandeli, Wandel). Famille genevoise

éteinte, originaire de Septmoncel (Jura). Armoiries :

d'azur à 3 lys issant d'un van, le tout d'argent. Ga-
liffe et Gautier, Armoriai genevois,

donnent à tort le champ de gueules. La
branche aînée écartelait ces armoi-
ries avec celles des du Fresnoy-Chuit.— 1. Pierre, dit Delacroix, recteur
des écoles de Genève, fut reçu bour-
geois de Genève gratis en 1470. Est
peut-être identique à Pierre Vandel
qui fut recteur des écoles de Moudon en
1459. | avant 14 nov. 1517.— Covelle :

LB. — Ch. Gilliard : Moudon sous le

régime savoyard dans MDR, 2 e sér. XIV. — RC. — 2.

Cl \i de, notaire, procureur, bourgeois de Genève 1487 ;

du Petit Conseil à partir de février 1513. Fut molesté
par les officiers du duc à plusieurs reprises, notamment
en juillet 1514. En juin 1515, il fut arrêté injustement
sur Tordre de l'évêque Jean de Savoie. Les Con-
seils, invoquant les franchises, protestèrent en vain

;

l'émeute menaçait. L'évêque prit le parti de quit-
ter la ville ; le Conseil épiscopal fit alors libérer Van-
del. Syndic 1518. Il refusa d'être commissaire de l'é-

vêque, avec charge de juger Philibert Berthelier (août
1518), et en 1519 s'opposa à la négociation de la com-
bourgeoisie avec Fribourg. En 1521, il figure parmi
les eidguenots qui déclarèrent faire la paix avec les

mamelus. De nouveau syndic en 1523, il mourut, en
charge le 29 oct. Souche de la branche aînée.— RC —
F. Bonivard : Chroniques II, 34. — 3. Pierre, dit le

jeune, frère du n° 2, souche delà branche cadette. —
4. Robert , fils du n° 2, notaire. Il joua un rôle de tout
premier plan dans la période troublée de 1525 à 1532.
Il fut un des trois eidguenots qui osèrent faire une
protestation notariée (30 déc. 1525), contre les décisions
du Conseil des hallebardes. Au Conseil général du 4 l'évr.

1526, il dirigea le parti qui annula les articles ducaux de
sepl embre I 5 1 9 et qui choisit Jean Philippe, un des fugi-
tifs, comme syndic. A partir de ce moment, il fut mem-
bre du l'ehi Conseil. Secrétaire de l'évêque, il aurait,
d'après Bonivard, gagné Pierre de la Baume en faveur de
la \ ille et obtenu de lui qu'il ne s'opposât pas sérieuse-
ment à la combourgeoisie. L'évêque eut confiance en
lui jusqu'en I 528 ; il l'envoya, entre autres, à Berne pour
obtenir une alliance personnelle avec Berne et Fribourg
(1527). Lors de l'affaire Cartelier, il assura en quelque
sorte la liaison entre Pierre de la Baume ei les Conseils.
A partir de 1526, il fut une vingtaine de fois ambassa-
deur île la ville auprès des Suisses, à la Diète de Lu-
cerne 1526, à Berne et à Fribourg, et à diverses journées,
notamment à celles de Payerne où se discuta la question
du \ idomnat. Il fut parfois en opposition avec Besançon
Hugues, surtout en juillet. 1527, lorsque les chanoines
furent libérés. Le 23 avril 1528, il arracha publiquement
la leltre du secrétaire épiscopal fixée aux portes de
Saint-Pierre, qui défendait aux syndics de rendre la
justice civile. Secrétaire de la ville 1530, -îxclu du
Conseil 1531. Robert Vandel fut peut-être le chef de la

communauté réformée naissante,
-f-

13 déc. 1532.
RC. — F. Bonivard : Chroniques. — Balard : Journal,
dans MDG X. -- J.-A. Galiffe : Matériaux I]

J.-B. Galiffe : Besançon Hugues, dans MDG XL —
Ed. Favre : Coinhuuiue"is. — II. Naef : Fribourg nu
set ours de Gent ui Ch. Borgeaud La conquêti
ligieuse de Genève, dans Guillaume Farel, 1930.
5. Pierre, fils du n° 2, * vers 1507, f vers 1567, eid-
guenot. Châtelain des terres du chapitre 1537, du Con-
seil des Soixante 1539. Fut un des premiers réformés e1

parmi les iconoclastes de Saint-Pierre en 1535. En 1537.
il fomenta une cabale pour le rétablissement de la char-
ge de capitaine-général. Lors de l'affaire des «articu-
lants ou <• artichauts », il lut délégué à Berne (1539
d 1540) el à la marche de Lausanne (1540). Du Pe-

tit Conseil 1540 ; fut chargé, la même année, d'une
mission auprès du président français du sénat de Sa-
voie pour obtenir la restitution du mandement de Thiez.
Membre de la commission chargée de rédiger les édits
civils et politiques (1541); procureur général 1549, au-
diteur 1553. Vandel était un des intimes d'Ami Perrin.
Il négocia à Berne le renouvellement de l'alliance (1548)
el tâcha de faire entrer Genève dans l'alliance générale
des Ligues (1550). A l'intérieur, il lutta contre l'in-

fluence grandissante de Calvin et des réfugiés lia mais.
Lors du revirement contre le régime perriniste, il se
trouva impliqué dans la sédition du 16 mai 1555 :

il quitta Genève et se retira dans sa terre de Saconnex-
delà-d'Arve, dont il était seigneur. Fut condamné à
mort par contumace (août 1555). Il resta un des chefs
des « Esgrenez » et intrigua à Berne contre Genève.— RC.— F. Bonivard : Ancienne et nouvelle police.— Ch. Bor-
geaud dans Guillaume Farel. — Calvini Opéra.— E.
Doumergue : Jean Calvin VI et VIL — F. de Crue : Le
complot des fugitifs en 1563 dans MDG XX.— 6. Ht -

gués, fils du n° 2, eidguenot et réformé, joua un grand
rôle comme négociateur à Berne et à Fribourg et dans
d'autres cantons (Bàle) à partir de 1529. Sa correspon-
dance au Conseil de Genève ou à son frère Robert est

une source importante. Il finit par s'établir à Berne dont
il devint bourgeois. Seigneur de Saconnex-delà-d'Arve
(dit parfois Saconnex - Vandel) 1544. f avant 1551
Sa veuve céda cette seigneurie au n° 5. — Voir de Fo-
ras : Armoriai de Savoie, art. Montchenu-Ternier. —
7. Claude, fils du n° 4, * vers 1517, f 28 juin 1563.
châtelain de Peney 1547-1549, auditeur 1550, du Petit
Conseil 1553-1556. Du parti d'Ami Perrin dont il était

beau-frère. — 8. Jean, de la branche cadette. * vers
1542, capitaine 1591 ; fait prisonnier par les Savoyards
en 1592. Directeur de la prison 1595-1601. Tué à l'Es-
calade le 12 déc. 1602. — L. Dufour-Vernes : Les dé-

fenseurs de Genève à l'Escalade dans MDG XXVIII.— Voir en général : J.-A. Gautier : Histoire de Ge-
nève. — J.-A. Galiffe : Not. gén. I (incomplet). — H.
lteonna : Le noble jeu île l'arbalète, dans Geutien IX. —
R. Campiche : Généalogie mns. — Le nom de Vandel
a été popularisé par deux romans historiques : Ceux
de Genève, par Du Bois-Melly, et Nicolle Vandel, Genève
1530-1534, par L. Hautesource (voir article TlSSOT-
Cerutti). [h. G.]
VANDŒUVRES (C. Genève, Rive gauche. V. DGS).

Corn, et Vge comprenant Bessinge, Chougny, Crête,
Miolan, Pressy. Armoiries : coupé de
gueules et de sinople à la coquille
d'or brochant. En 1225, Vendovre

;

en 1280 et jusqu'au XVI e s., Ven-
dovres ; étymologie probable : Vindo-
briga = château de Vindos. Trouvail-
les romaines à Vandœuvres et à Chou-
gny, barbares à Pressy. Vandœuvres
relevait du chapitre de Genève qui
y avait tous droits et toute juridic-
tion, mais son territoire compre-

nail ('gaiement les fiefs de Bessinge et de Pressy, une
partie de ceux de Cholex et de Gaillard. C'est à Van-
dœuvres que le châtelain du chapitre tenait sa cour
de justice. En 1321 eut lieu aux environs un vif com-
bat entre le comte de Genevois et le comte de Sa-
voie. Vandœuvres était une paroisse du décanat d'An-
nemasse. Son église, très ancienne, a une tour da-
lant probablement du XIII e s. La paroisse de Cologny
fui annexée à celle de Vandœuvres de 1406 à 1726.
Après la Réforme, Vandœuvres comme terre de chapil re

el malgré des tentatives périodiques de la Savoie, fit

partie, en fait, de la seigneurie, pour devenir genevoise
définitivement en 1754. Un châtelain y rendait la jus-
lice, comme avant la Réforme, mais en 1755 le territoire
lui rattaché a la châtellenie de Jussy et la justice fut
rendue alterna I ivement à Jussy et à Vandœuvres. En
1785, on frappa à Vandœuvres quelques monnaies de
billon. Jean de Millier, précepteur à Bessinge, y écrn il

.

en 1772, les premières pages de son Histoire de la Suissi
Lors de l'annexion, Vandœuvres devint une commune
par la loi du 8 fructidor an VI (25 aoûl 1798) ; elle avail
alors 548 habitants. En 1816, on lui annexa le territoire
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cédé par Ambilly au canton, territoire qu'elle remit
à la commune de Chêne-Thônex, le 1

er janv. 1823.
C'esl à Bessinge qu'on construisit en 1887-1888 le réser-

voir contenant environ 13 000 m :i

,
qui fournit à Genève

de l'eau à haute pression. — Archives d'État Genève.
— Regeste genevois. — Fontaine Borgel : Hist. des com-
munes iii'iii'rni.ti's i!r \'auilœu ères, ( '.aloiiut/, Eaux-\ ivcs.— R. Montandon : Genève des origines aux. invasions
barbares. [G. V.]

VANDOEUVRES, de. Famille noble possédant en
fief le sénéchalat héréditaire de l'évêque de Genève. —
1. Etienne, sénéchal dès 1342, prêta hommage à l'évê-

que en 1344. — 2. Nicolas, damoiseau, vendil le séné-

chalaten 1369 à Etienne de Villars. — Ce nom, comme
nom d'origine probablement, a été porté par d'autres
personnages parmi lesquels :

— Jacqi ES de Vandœu-
vres , notaire juré de l'offlcial en 1283 e1 en L291. —
Begeste genevois. — E. Rivoire et V. van Berchem :

Source* du droit du canton de Genève I. [G. V.]

VAIMEL (LE) (C. Vaud, D. Pays-d'Enhaut, Com.
Rougemont. V. DOS). Château-forl du comte de Gruyè-
re donl dépendaient les bannières de Rougemont e1

de Rossinières. Il existait dès le XII e s. L'n seigneur
Ulrich du Vanel est cité en 1115. Ce l'ut ensuite l'apa-

nage d'un cadet de la maison de Gruyère. Le château
l'ut pris par les Bernois au milieu du XV e s. et bi i

>>.'•

en ruines. Il en subsistait une tour carrée qui fut fou-
droyée en 1907 et ensuite démolie. La seigneurie du
Vanel fut réunie en 1555, à la débâcle du comte
Michel de (inivère, au canton de Berne. — RHV. —
nnv. [M. R.]

VANELLI. Famille tessinoise citée à Grancia au
XVI e s. et à Davesco en 1650. -- 1. Giovanni, de
Grancia, maître-constructeur, travaillait en 1593 à la

construction des fortifications de Casale-Monferrato.— 2. Aloisio, probablement maître-constructeur ou
sculpteur, était en 1591 au service du duc de Savoie
- 3 à 5. Federico et ses fils — Giovanni et Ugo, du
Val Lugano, sont cités de 1589 à 1620 comme fondeurs
en Savoie. — 6. Domenico. du Val Lugano, tondeur au
service du duc de Savoie, cité de 1600 à 1620. -

7. Angelo, de Davesco, sculpteur, travaillait en 1650
à la fontaine de Piazza Navona à Home. — 8. GiUSEPPE-
Lodovico-Maria, de Grancia, prêtre, rédacteur du
journal Nuove di diverse corti r paesi, puis de la Gazzetta

di Lugano. Il fut un des plus actifs agents de la réunion
des bailliages tessinois à la République cisalpine. Le
27 févr. 1798, il dut s'enfuir de Lugano devant L'irrita-

tion populaire et tomba, le 29 avril 1799, victime de la

révolution de Lugano contre le gouvernement helvéti-

que.— 9. Giuseppe, * 27 févr. 1781, rédacteur du Corriere

délia Svizzera, à Lugano, 1822, et de VOsservatore dcl

Ceresio jusqu'en 1825. — AS 1.— ASHR.— A. Baroffio :

l>r/r invasione francese. — A. Oldelli : Dizionario. —
St. Franscini : Storia il. Svizzera italiana. — P. Ve-
gezzi : Esposizion storica. — SKL. — G. Bianchi :

Artisti ticinesi.— BStor. 1882, 1885, 1898, 1899, 190 -

1910, L926, 1927. — R. Baumann : Die Schweiz. Volks-

erhebung nu Friihjahr 1799. [C. Trezzini.]

VANIÈRE, Georges, 1740-1834, d'une famille de
Fey (Vaud), reçu à L'habitation de Genève en 1696 ;

bourgeois de Genève 1790. Directeur ou maître, dès

1772, dans diverses écoles de dessin : académie de dessin,

école de dessin au Calabri 1772-1793, 1797-1815, etc.

Membre delà Société des Arts dès 1792. — J.-J. Rigaud:
Renseignements sur les beaux-arts... à Genève, dans MDG
VI. — de Montet : Dict. — Sordel : Dict. — Jules Cros-

nier dans Nos anciens I et V. - SKL. — Archives
d'Etat Genève. [André Duckert.]
VANINI-WEHLI, A.-Bonaventura, sculpteur, de

Villa Luganese, * dans ce village le 10 août 1832,

t à Zurich 20 janv. 1898. Il travailla d'abord aux
sculptures du château royal de Turin, puis s'établit à
Zurich en 1867 et y lit, entre autres, de nombreux
monuments funèbres disséminés dans toute la Suisse.— SKL. [C. T.]

VAN MUYDEN. Voir Muyden.
VANON I (VANONO). La nul h' tessinoise mentionnée à

Canobbio 1542, Tegna 1551, Porza 1577, Ponte-Tresa,
Vurigeno, etc. Une branche, aujourd'hui éteinte, des

Vanoni de Ponte-Tresa s'établit à Lugano au cours du
XVII e s. et y obtint la bourgeoisie. Armoiries de la

branche d'Aurigeno : coupé, au 1 d'or à une aigle de
sable, au 2 d'or à 3 pals de gueules, à une fasce d'azur
chargée de deux étoiles d'or brochant sur la partition. —
1. Clémente, de Ponte-Tresa, t vers 1828, député au
Grand Conseil 1808-1815, vote en 1811 contre la cession
du Sud du Tessin au royaume d'Italie. Obtint en 1812
et 1819 des concessions pour extraire du minerai de fer
et d'or à Ponte-Tresa et à Miglieglia. Bourgeois de
Lugano, souche des Vanoni de cette ville. — 2. Giu-
seppe, fils du n° 1, 20 mai 1791 - 8 févr. 1851 à Lugano
Député au Grand Conseil 1839-1845. Comme son père,
bienfaiteur de l'hôpital de Lugano. — 3. Francesco-
Antonio-Filippo, fils du n° 1, 25 mars 1801 - 20 sept.
1846 à Lugano. Légua 80 000 lires pour une école de
physique expérimentale et d'histoire naturelle (école
Vanoni), aujourd'hui annexée au lycée cantonal de
Lugano. — 4. Angela-Antonia, fille du n° 1, 17 mai
1804 - 10 janv. 1891 à Lugano, fonda dans cette ville,

en 1875, l'orphelinat pour jeunes filles qui porte son
nom. et en 1885 dota l'administration apostolique du
diocèse de Lugano de sa résidence, - 5. Giovan-
ANT0NIO, d'Aurigeno, 1810-1886, peintre. A laissé des
'l' corations à la fresque ou des tableaux dans les église^

d'Orselina (1859), Contra (1863), Mergoscia, Contone,
[ntragna (1859), Moghegno (1873), Brontallo. Cavi-
gliano (1875), à la Madonna del Sasso (18<i.;. 1e77
Ses fresques les meilleures sont à l'église d'Aurigeno.

—

6. Bernardo, dit île Castagnola, médecin, f •' -Milan 20
avril 1.X72. Députe au Grand Conseil 1832-1834 et 1839,
lut un des chefs du parti du Landammann Quadri après
1830 et en 1839, à la révolution de décembre, figura par-
mi les accusés de haute trahison. Il dut s'enfuir en Ita-

lie et fut condamné à trois ans de travaux forcés. — 7.

Carlo, de Purasca de Croglio, où il est né le 11 déc. 1851;
prêtre 1874, prof, de philosophie et de belles-lettres au
séminaire de Côme 1874-1885, professeur et recteur a

celui de Lugano 1885-1888, chanoine de Lugano 1889.
délégué épiscopal 1890, prélat domestique du pape 1920.
— 8. Luigi, * à Aurigeno 1854. ingénieur, inspecteur
général des téléphones à Paris, directeur des téléphones
à Genève 1890, chef de la section technique à la direction
générale des télégraphes 1898, directeur général des
télégraphes suisses 1905-1920. — 9. l'n n;o. frère du
n° 8, * à Aurigeno 1858. t 21 janv. 1924, ingénieur,
inspecteur de la Société générale des téléphones à Pan-,
qui l'envoya en Espagne, Roumanie, Amérique
Indes et au Japon. Chef des téléphones à Madrid I.S'.Hi.

directeur de la Société électrique de Locarno 1893. —
AHS 1914, 1925. — BStor. 1885, 1887, 1890, 1894, 1905,
1911. — G. Bianchi : Artisti ticinesi. — SKL. — G.
Buetti : Note storiche religiose. — Tartini-Respini :

Storia pol. dcl C. Ticino. — H. Gubler : Gescli. il. Kts
Tessin. — S. Borrani : Ticino sai m. — DSC. — Educa-
tore 187H. [C. T.]

VANOTTI. Famille tessinoise citée à Mosogno au
XVII e s. et à Bedigliora. Armoiries des Vanotti de
Mosogno : d'azur chargé en chef d'une Heur de lys

accompagnée de cinq étoiles et en pointe d'un chien
d'argent colleté de gueules courant sur une cha mpagne
de sinople vers un arbrisseau du même i I7ni. vari— 1. Giovanni, de Bedigliora, * dan- ce village en 1837,

t à Luino 14 nov. 1908. Professeur an gymnase de Lu-
gano 1877, ensuite directeur de Y lstituto Elveticû à

lut ia ; directeur jusqu'à sa mort de la Ban:
de Luino. — 2. ERNESTO, ingénieur, fils du n° 1,

28 janv. 1873, depuis !9()3 directeur du T cnoi

iuiliam Brou n-Boveri à Milan. Conseiller et délégué
général de la Société italienne Westinghouse, aujour-
d'hui Société des Usines de Vado Ligure pour la cons-

truction des locomotives électriques. — 3. Maria-
Ancilla, fille du n° 1, * 15 févr. 1877 à Bedigliora

t à Luino 24 nov. 1930. Fonda entre autres, à Luino,
le Dispensaire antituberculeux : publia non moins de
treize volumes (nouvelle^ ,t biographies) et collabora

à de nombreuses revues de culture el d'action catholi-

que. — Educatore 1908. [C. T.]

VANTÉRY, de. Famille valaisanne tirant son nom
de l'office de dimeur (avantier, devantier, lat. devan-
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h nus) de Pereaz au-dessous de Troistorrents, fief

savoyard dépendant du Château Vieux. En 1355, ses

représentants, connus dès le XIII e s. obtinrent du
comte Aniédée VI des lettres patentes qui les agré-

geaient à la bourgeoisie de Monthey. Depuis, on les ap-
pelle Devantéry (devantier). Tandis qu'une branche
demeurait à Troistorrents et donnait naissance aux
rameaux Dévantéry-Collombini, De^ antéry-Michaud,
Devantéry-Sapiens, Devantéry-Fontany, une autre

descendit en plaine. — Rodolphe, lils de Rolet, devint
chancelier de l'évêché de Genève vers 1450, secrétaire

du concile de Bâle, prévôt de la collégiale des Maccha-
bées. t 1471. Jacques, son frère, syndic de Monthey
en 1475. — Jean, un autre frère, lii souche à Mura/
vers 1450. — Jean, descendant de ce dernier, châtelain

de Monthey 1561-1584, syndic en 1583. Par l'acquisition

de fiefs, sa famille prendra rang dans la noblesse du
pays. Sou petit-fils — Barthélémy, châtelain de Mon-
l hey 1622, a laissé : — BarthelÉmie, f 1629, fondatrice

du couvent de Bernardines, transporté de Saint-Maurice
à Monthey, puis au château d'Arbignon à Collombey par

sa sœur — Marie, f 1650. — Guillaume, aumônier
en France, puis curé doyen de Collombey 1667-1681.
— Jean, 1615-1678, grand châtelain et capitaine géné-
ral de Monthey. Se succédèrent ensuite de père en lils

dans celle famille de juristes :
— Antoine, 1655-1729,

châtelain de Monthey et de Martigny. — Joseph, ca-

pitaine général de Monthey 1739. t 1764. — Jean, ca-

pitaine général, banneret général 1792 e1 châtelain de
Monthey; auteur d'une chronique du bourg de Mon-
they. De cette branche, il ne reste guère de représen-

tants.

Hameau de Chalais-Grône. Vers 1650, Jacques De-
vantéry devint châtelain de Chalais pour le prince-

évêque de Riedmatten et y fit souche.— Gremaud I,

V, VII. — Barth.— Rameau : Mus.— de Rivaz : Topo-
graphie. [Ta-]

VAR, von. Noir Fahr.
VARAMBERT i Vuab \MBERT). Famille originaire de

Chieri en Piémont, établie à Genève au XV e s. —
VÎARTIN, du Conseil des Cinquante 1459. — ANTOINE,
marchand, admis à la bourgeoisie en 1478, fondateur 1

d'une importante maison de commerce. Son frère et

associé — Bernardin, apothicaire, fut reçu bourgeois
en 1490. — I.e nom de Vareiuberl s'est conservé dans
le domaine, puis la localité de Varembé. — RC. —
I,. Gautier : La médecine à (Inirn-, dans MDC, XXX. —
il. Ammann : Genfer Handels bûcher .'/es XV. Jahrh.,
dans ASG 1920. [H. Delarue.]
VARAX, GUILLAUME de, d'une famille de Bresse,

évêque de Belley 1460, évêque de Lausanne de 1462 à
sa mort, le 10 avril 1466. — Schmitl et Gremaud :

Hisl. du diocèse de Lausanne. — M. Heymond : Digni-
taires. [M. R.]

VARELLY. Famille noble de Venlhône (Valais),

connue au XIII e
s. ; elle donna son nom à un quartier

de Venthône, où elle construisit la tour qui passa en-

suite aux Mondereschi, et devint la cure actuelle. —
Rolet et Jean, son fils, notaire en 1326. Ce nom dis-

parut au XVI e s. — Archives locales. [Ta.]

VARENNA (Varena). Famille éteinte de Locarno, ori-

ginaire de Varenna sur le lac de (a Elle porta parfois

aussi (1764) le nom de Serponti-Varen-
na. Armoiries : coupé d'or à l'aigle cou-
ronnée de sable et de gueules à trois

coupeaux de sinople soutenant en pal
un fanion d'argent chargé d'un châ-
teau de gueules donjonné de deux
pièces, le fanion accosté de deux pal-

mes de sinople issant des coupeaux
latéraux et inclinées en éventail (va-
riante). — 1. CRISTOFORO, légua en
1569 une pari ie de ses biens aux

L'Inès Saut Antonio et Santa Maria à Locarno. —
2. DONATO, lieutenant baillival de Locarno 1675. -

3. Vntonio, 1752-22 déc. 1826 à Locarno, D r theol.,

chanoine de Locarno 1778, archiprêtre e1 doyen de
1807 à sa mort. En septembre 1800, lors des trou-
bles de Locarno, il avait su calmer les gens de Ver-

zasca. — 4. Bartolomi.o. 7 mars 1773 - 13 sept. 1829 à

Locarno, capitaine au service de France 1807, fit la

campagne d'Espagne et de Portugal 1808-1809, fut l'ait

prisonnier en 1810 à la défense de la forteresse de
Puebla de Sanabria et déporté en Angleterre. Fil la

campagne de Russie et fut grièvement blessé à la

Bérésina
;
prit part aux batailles de Ligny et de Water-

loo. Rentra à Locarno en 1816, lieutenant-colonel 1825.
Chevalier de la Légion d'honneur. — 5. Bartolhm i- u,

neveu du n° 4, 24 déc. 1818 - 10 févr. 1886 à Locarno.
Avocat et notaire, directeur du gymnase de Locarno,
Syndic de Locarno des 1870. Député au Grand Conseil
1849-1857 et 1862-1881, président 1852, 1865, conseiller

d'État 1857-1862. Directeur de la Democrazia 1857-
1862. Auteur de nombreuses poésies d'occasion que
l'avocal F. Pedrotta a publiées en 1930. Président de
l'hôpital de la Charité a Locarno.— AHS 1914.— G.-P.
Corti : Famiglie patrizie il. C. Ticino.— AS I.— BStor.
1879, 1886, 1910-1912, 1928. -- Vallière : Honneur et

Fidélité. — S. Dotta : / Ticinesi. — P. Vegezzi : Es-
posizione storica. — G. Buetti : Note stor. religiose.

Educatore 1886, 1924. — Almanacco ticinese 1924. —
V. De-Vil : // litgo Maijiiiure. — A. Baroffio : Storia
il. C. Ticino. Le même : Dell'invasione francese. —
F. Pedrotta : Bart. Varenna. [C. T.]

VARESE (CONVENTION DE). Elle fut signée
à Varese, le 2 aoû.1 1 752, par le représentant de l'impé
ratrice Marie-Thérèse et. celui des XII cantons ; elle lui

ratifiée le 30 sept, par Marie-Thérèse et le 30 déc. par
les caillons. Elle avait pour but de lixer exarl eioeul le-

frontières des bailliages des douze cantons du côle du
duché de Milan. Elle fut complétée en 1754 par cinq
conventions particulières : du 22 juin, pour le bail-

liage de Locarno, des 27 juillet, 6 et 25 août pour le

bailliage de Lugano et du 20 octobre pour le bailliage

de Mendrisio.— Raccolta générale d. leggi del G. Ticino
1847. [C. T.]

VARESE (Varesi). Famille tessinoise éteinte, ori-

ginaire de Varese. Une branche aurait été reçue dans la

bourgeoisie de Faido en 1431 ; elle a joué un rôle en
vue dans la Léventine et ailleurs, a donné des capitaines
et bannerets à la vallée et des chevaliers de Saint-Mau-
rice au service des princes de Savoie. Des tours à Faido,
Chiggiogna et Rossura ont porté son nom. Armoiries :

d'azur à un guerrier armé d'argent, monté sur un cheval
du même bardé d'azur (variante, 1594). — 1. Giovanni-
Filippo de Prestinari de Varese, vicaire ducal de Men-
drisio 1430, capitaine du val Lugano 1455-1456. — 2.

Johannes de Chauleriis de Varixio, lii édifier en 1459
l'église San Bernardino à Faido. — 3. Guillelmus de
Varixio, magister, fut reçu dans la bourgeoisie de Bellin-
zone en 1471. — 4. GlULIANO, de Varese, gouverneur
ducal de Bellinzone 1477. — 5. Leone, de Varese, un
des capitaines des troupes ducales dans la guerre de
Giornico 1478. — 6. Martino, de Faido, un des quatre
jurés de la Léventine, reconstruisit et dota, en 1614,
l'ancien hôpital de Faido. — 7. Johannes, de Faido,
procureur de la Léventine 1672, un des députés envoyés
à Altdorf pour faire reconnaître la liberté de la collation
des bénéfices ecclésiastiques de la vallée. — 8. GlU-
seppe, de Faido, capucin, gardien du couvent de Faido
1683. Dernier de la branche de Faido. — AHS 1916,
1925. — G. Rigolo : Se.andaglie historico. — LL. -

A. Cattaneo : / Leponti. — L. Brentani : Miscellanea
stor. — G. Pometta : Briciole st< r. bellinz. — F.. Bontà :

La Leventina nel Quattrocento.— BStor. 1880, 1884. —
Péri ni. soc. com. IV. — Archiv. stor. Svizzera ital. 1927.

P. Schàfer : Das Sottoccnere irn, MHtelalter. [C. T.]

VARIN. Familles genevoises. A l'une d'elles, origi-
naire de Troyes en Champagne et reçue à l'habitation
en 1574, appartiennent deux peintres : — 1. JACQUES,
* vers 1529, f 18 févr. 1599 et — JACQUES, son lils, * vers
1568, f 2 janv. 1633. Le registre des décès l'indique
comme riloyen, mais Covelle : LB ne mentionne pas
sa réception à la bourgeoisie. — S KL. — H. Fazy :

La guerre du pays île Gex, p. 67. — Archives d'É-
tat Genève. -- Voir aussi les art. VUARIN cl Wua-
RIN. [H. G.]
VARNBULER. FARNBÙLER. Famille éteinte de

Sainl-Gall, bourgeoise aux XIV e et XV e s., tenant son
nom du hameau de Varnbul près de Slein (Appenzell).
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Sceaux : le plus ancien porte un V surmontant une rose ou
une étoile ; celui du bourgmestre, deux feuilles de trèfle

passées en sautoir ; les armoiries ultérieures sont de gueu-
les ou d'azur à deux masses d'armes passées en sautoir
(Armoriaux de Hartmann, Schlappritzi et Alberti,
mns. à la Bibl. de Saint-Gall). — 1. Hans, cité en 1375,
administrateur de l'hôpital, de l'église, vice-bourgmes-
tre 1424. — 2. Ulrich, * vers 1440, membre du No-
tenstein 1466, chef du contingent de la ville de Saint-
Gall à Grandson et Morat 1476, conseiller 1478 ; aller-

nativement bourgmestre en charge, ancien bourgmestre
et bailli impérial 1481-1490. Il chercha à rendre la ville

absolument indépendante du couvent, ce qui le mit en
conflit avec le puissant abbé Ulrich Rôsch et poussa ce-

lui-ci à songer au transfert de l'abbaye à Rorschach, vers
1489. Durant la guerre qui en résulta en 1490, la ville

fut battue et son bourgmestre s'enfuit d'abord à Inns-
bruck, puis à Lindau. Un long procès en vue de récupérer
ses biens fut continué par ses fils après sa mort, fin de

1495 ou commencement
de 1496. — 3. Johann,
fils du n°2, * 1466, bourg-
mestre de Lindau, f 1552
en cette ville. Ses quatre
fils, D rs en droits civil et

canon, fondèrent la bran-
che wurtembergoise des
Varnbùler, plus tard von
Greiffenberg et von Hem-
mingen, qui compte une
série de juristes, de mili-

taires et d'hommes d'E-
tat. — 4. Ulrich, fils du
n° 2, 1474-1545, adminis-
trateur de la chancellerie
du tribunal de la chambre
impériale (vice-chancelier)

à Spire, s'établit en 1542
à Strasbourg et y fonda
la branche strasbourgeoi-
se. Albert Durer fit de lui,

en 1522, un grand portrait
gravé sur bois (Bibl. de

Saint-Gall). — 5. Engel (Angela), sœur du n° 2, 1441-
5 mars 1509, entra en 1453 au couvent de Sr. Katharinen
à Saint-Gall, prieure 1476, auteur d'une chronique de
cette maison, continuée après sa mort jusqu'en 1528.— Codex mns. n° 1918, Bibl. du couvent, Saint-Gall.
— UStG IV, V. — Vadian : Deutsche Hisl. Schriften.— MVG XXVI (invasion du couvent de Rorschach)

;

XXXIII, p. 403 ; XXXIV (procès Varnbùler) ; XXXV,
p. 70. — LL. — LLH (confond les Varnbùler avec les

Fahnbûler ou Vonwiler). — ADB 39. — AS I. — OBG
(avec des erreurs). — Mns. généal. de la Bibl. et des
Arch. de l'État Saint-Gall. [D.-F. R.]

VARNERI au VETERIS. Famille de Monthey
(Valais), originaire de Lutry. — Jean, vice-châtelain
savoyard en 1423. De ses fils, — Pierre s'établit à Ge-
nève et obtint en 1528, par retrait lignager, la majorie
de Monthey. que son fils Rolet revendit à l'État du
Valais en 1572. — de Rivaz. — E. d'Angreville. [Ta.]

VARNOD. Famille de Neuchàtel. Voir Warnod..
VARONE (allemand Varen) (C. Valais, D. Loèche.

Y. DGS). Com. et paroisse. En 1241, Varona. Va-
rone a probablement une origine antérieure à l'épo-

que romaine. Sépulture de l'époque du bronze (épée
courte, hache spatuliforme, etc.). En 1241-1252. la

famille de Varone vend à l'administrateur de la men-
se épiscopale ses biens à Varone et les reprend en
qualité de fief. La plus ancienne corporation pay-
sanne date de 1543, la plus récente de 1816. Varone
faisail partie de la mense épiscopale ; en 1382, 1806 et

1809, le village se racheta de diverses dîmes. En 1484 et

1493 Varone régla par ordonnance l'entretien et les

droits d'eaux du grand bisse de la Dala ; un arbitrage
du 8 avril 1556 fixa les limites communales avec Loèche

;

un autre, du 25 avril 1666, les limites avec Salquenen.
\ arone appartint primitivement à la paroisse de Loèche.
l'orma une paroisse indépendante en 1783 et construisit

une église qui fut incendiée en mai 1799 par des troupes

Ulrich Varnbùler (n° 4).

D'après une gravure originale

d'Albert Durer (Bibliothèque de

la ville, Saint-Gall).

françaises. Une église nouvelle fut construite en 1804,
remplacée en 1870-1871. Population : 1798, 282 hab. ;

1930, 530. Registres de baptêmes dès 1785, de mariages
dès 1783. — Archives locales. [L. Mr.]
VARONE, VARRONE. Famille de Bellinzone où

elle s'est établie au début du XV e s. Originaire de Pal-
lanza (Italie). Armoiries : de gueules
à un chêne de sinople, fruité d'or,
mouvant d'une terrasse de sinople, à
un sanglier de sable passant et bro-
chant sur le fût du chêne, au chef d'or
à l'aigle couronnée de sable. Le pre-
mier membre connu est Bartolomen.
t avant 1430. — 1. Cristoforo, fils

du précédent, * avant 1405, t 1479,
notaire, chancelier de Bellinzone dès
1430. — 2. Pietro, fils du n c 1, no-

taire, succéda à son père comme chancelier de Bellin-
zone. t avant 1511. — 3. Michèle, que certains auteurs
donnent comme archiprêtre de Bellinzone en 1482, n'a
jamais existé. On l'a confondu avec Michèle Barengo.

—

4. Teodoro, * 4 juin 1661 à Bellinzone, f avant 27 avril
1738, lieutenant baillival, Oberwachtmeister du bailliage
1710. — 5. Giovan-Giacomo, * 2 déc. 1756, vice-préfet
national de Bellinzone 1798, député au Grand Conseil
1808-1813, membre du tribunal cantonal el du tribunal
administratif 1809. — 6. Giovanni, peintre à Vienne
au milieu du XIX e s. ; de ses tableaux se trouvent à

l'hôtel de ville de Bellinzone. — A HS 1914. 1916.—AS I.— ASHR. — BStor. 1881, 1882, 1889, 1909. — S. Borra-
ni : Bellinzona, la sua ehiesa... — G. Pometta : Briciole di

storia bellinz. — E. Pometta : Corne il Ticino. — A. Ba-
roffio : Dell 'invasione francese.— ZSK 1918. [C. Trezzim.]
VARRO. Famille genevoise, originaire de Monca-

lieri (Piémont). Armoiries : de gueules au lion d'or. —
1. Ami, 1526-1593, dont le père avait été reçu bour-

i geois en 1521, seigneur de Choulex.

j conseiller 1569, six fois syndie dès

J1573, chargé de nombreuses missions
en Suisse et à l'étranger. Il prononça
en 1589 au Conseil des Deux-Cents
un discours qui emporta la décision
de la guerre contre le duc de Sa-
voie. Capitaine d'une compagnie de
cavalerie, il fut, entre le départ de
Guitry et l'arrivée de Lurbigny, gé-
néral des troupes genevoises, avec

lesquelles il remporta la victoire de Peillonnex. —
2. Michel. 1546-1586, dont le père avait été reçu bour-
geois en 1539, seigneur du Brassus, secrétaire d'État
1573, conseiller 1577, syndic en 1582 et 1586. Il s'occupa
de sciences et écrivit divers ouvrages, dont l'un, De motu,
a ele imprimé. J. de Millier l'a confondu avec le n° 1 et

lui attribue une traduction de la Bible en polonais, dont
il ne semble avoir été que l'éditeur. — 3. Jean-Bapti^ i i .

t 1590. frire du n° 2. Il s'associa en 1575 avec celui-ci.

Paul Voisin et Jean Morlot, pour établir des hauts four-
neaux au Brassus, ce qui leur valut la concession de
cette localité en fief. Goulart raconte qu'il fut tué par les

Bourguignons en vertu d'un arrêt du sénat de Dôle
parce qu'il fournissait Genève de boulets et de muni-
lions. — Galiffe : Not. gên. III. — de Mont et : Dict. —
J. Senebier : Hist. litt. — MDG XXXII. — J.-A. Gau-
tier : Hist. de Genève. — H. Fazy : Genèvt ri Charles
Emmanuel. [A. Ch.]

VASE, Pierre. Voir Cruche. Pierre.
VASELLA. Fam. bourgeoise de Poschiavo (Grisons).— 1. Johann, 1861-30 janv. 1921. prêtre 1884, chape-

lain et prof, à Poschiavo 1885-1906, prévôt 1906-1912.
chanoine 1909, gardien 1912. puis cure de la cathédrale
de Coire 1913, e1 chantre 1919. — J. Simonet : Die
Weltgeistlichi n. — Bûndner Tagblatt 1921, n° 24. [J. S.

VASSALLI. Famille tessinoise, de Riva-San Vitale,

où elle est mentionnée déjà en 1424. Une branche s'éta-

blit à Gênes vers la fin du X\ [II e
s. : elle a gardé la

nationalité suisse et la bourgeoisie de Riva-San Vitale.

Wmoiries : écartelé, aux 1 et 4 de gueules à une barre
d'or, aux 2 e1 3 d'azur à un vase fleuri d'or, un pal

d'azur chargé de trois étoiles d'or brochant sur le

tout, au chef d'or chargé d'une aigle de sable. — 1.
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Giovan-Pietro, prêtre, mentionné en 1552 comme
archiprêtre de la collégiale San Stefano de Gastiglione

(Val d'Intelvi, Italie). — 2. Carlo,
maître - constructeur à Mantoue en

1632. — 3. Paolo-Antonio, maître-

constructeur à Belgioioso (Italie) en

1632. — 4. Andréa Vasalio, pro-

bablement de Riva-San Vitale, maître-

constructeur à Graz au XVII e s. —
5. Carl-Antonio, 1734 - juin 1812 à

Riva-San Vitale, prêtre, successive-

mentjprofesseur de belles-lettres, de

philosophie et de théologie, puis rec-

teur du séminaire diocésain de Côme ;
examinateur

pro-synodal et défmiteur, poète. Il rentra à Riva-San

Vitale à l'époque de la Révolution française ; fit des

legs en faveur de l'école populaire et des pauvres.

\ laissé des traités inédits de morale. — (3. Francesco-

Maria, fut nommé, le 23 février 1798, membre du

gouvernement provisoire de la république de Riva-

San Vitale, avec un Giovan-Battista Vassalli. — 7.

Giuseppe-Antqnio, médecin, s'établit à Gênes vers

1785, fut médecin de ,1a ville et du lazaret; à l'épo-

que napoléonienne membre de la municipalité et de la

commission centrale de charité. En 1811, il était secré-

taire de la commission générale des relations commercia-

les d'Italie à Gênes. — 8. Giovan-Battista, * 17 août

1775 à Riva-San Vitale, t 1837 à Gênes, souche de la

branche de cette ville. —
9. Giacinto, 1824-1888, à
Riva-San Vitale, avocat
et notaire, juge au tribu-

nal cantonal 1859-1865,
député au Grand Conseil
1867-1877. — 10. Fran-
cisco, 27 oct. 1862 - 12
juin 1920 à Lugano, mé-
decin, député au Grand
Conseil pendant plusieurs
législatures dès 1901, pré-

sident 1905. au Conseil
national 1908-1919. Coré-
dacteur, dès 1889, du Bol-
I ri h un -médico d. Svizzera

italiana. — 11. Luigi, frère

du n° 10, * 1867, sculp-

teur. Professeur à l'école

des arts décoratifs de Lu-
gano, sous- directeur du
Musée des beaux-arts. Au-
teur, entre autres, de plu-

funéraires dans le cimetière de
monument de l'in-

Francesco Vassalli (n° 10).

D'après une photographie.

sieurs monuments
Lugano, d'un des bas-reliefs du
dépendance, du buste de Carlo Battaglini, du monu-
ment Romeo Manzoni au lycée de Lugano, de Con-
tinuité délia Vita et de Cristo morto. — 12. Vittorio,
* 1876 à Riva-San Vitale, prêtre 1901, chanoine
d'Agno 1901-1913, curé de Sessa 1913-1916, délégué
épiscopal, puis vicaire général 1916-1917, chanoine
coadjuteur 1917, chanoine pénitencier de la cathédrale
de Lugano dès 1919. — 13. Giuseppe, arrière-petit-
Hls du n° 8, * 15 mai 1891 à Gênes, avocat, consul
honoraire du Nicaragua à Gênes. — 14. Giovanni,
frère du n° 13, * 7 juin 1892 à Gênes, établi à Corinto
(Nicaragua), où il est consul honoraire des républiques
de Costa-Rica, Honduras et Guatemala. — AHS 1914.— C-P. Corti : Famiglie patrizie dcl C. Ticino. — PS
1920, 1924. — BStor. 1881, 1889, 1899, 1915. — A. 01-

delli : Dizionario. — S. Borrani : Ticino sacro. — St.

Franscini : La Svizzera italiana. — A. Baroffio : Dell'

invasione francese. — SKL. — Educatore 1920. —
DSC. [C. Trezzini.]
VASSEROT. Famille originaire de la vallée de

Queyras en Dauphiné, dont deux branches se fixèrent à
« l-enève.

Première branche. Armoiries : d'azur au dauphin d'or.

Daniel, reçu bourgeois en 1699, introduisit le premier à
Genève l'industrie des toiles peintes dites indiennes,
dont le développement devint une source de profits
pour les nombreuses manufactures créées dans la suite.

i > 1 1 1 : s vu — 4

Il installa sa fabrique aux Eaux- Vives en 1692, s'associa

en 1701 son neveu Antoine Fazy, avec qui il créa une
seconde fabrique aux Eaux-Vives.

Seconde branche : Seigneurs de Vincy. Armoiries :

d'azur au chevron d'or, accompagné de trois coquilles

du même, au chef d'argent chargé d'une aigle prus-
sienne issante de sable, becquée et couronnée d'une cou-
ronne royale et lampassée de gueules (anoblissement de
1715). — 1. Jean, fixé à Amterdam, dont il devint bour-
geois, amassa une fortune considérable dans le com-
merce. Reçut du roi de Prusse Frédéric-Guillaume I er ,

des lettres de noblesse et le titre de baron en 1715. Bour-
geois de Genève en 1722, il acquit les seigneuries de
Dardagny, Châteauvieux, Confignon, etc. f 1724. —
2. David, fils du n° 1, 1690-1727, reçu à la bourgeoisie

genevoise en 1715, créé baron en même temps que son
père. Il acquit la baronnie de la Bas-
tie-Beaurégard en 1719, les seigneu-
ries des Vaux en 1720 et de Vincv en
1724, au Pays de Vaud. -- 3. Ho-
race, 1726-1787, seigneur de Vincy
et de la Bastie. — 4. Jean-François,
fils du n» 3, 1751-1839, seigneur de la

Bastie, aide de camp du maréchal de
Broglie en 1792. — 5. François-Au-
ccste-Maurice, frère du n° 4, 1754-
1841, seigneur de Vincy, capitaine

dans le régiment Lullin de Châteauvieux au service
de France 1784 ; bourgeois de Berne 1804. — 6. ^47-

toert-Isaac-Marc, 1757-1836, frère des n os 4 et 5 ;

servit en France dans le régiment de Schomberg-
dragons 1774, capitaine 1779, chef d'escadron 1784,
passa dans l'Orléans-cavalerie avec rang de lieute-

nant-colonel. Partisan des Bourbons, il fit la cam-
pagne de France dans l'armée des princes 1792 ;

celle-ci licenciée, il rentra en Suisse. En 1792, chef
d'état-major du général de Diesbach qui commandait
l'armée d'observation prussienne. Rentré en France, il

prit le commandement d'un corps de volontaires roya-
listes ; arrêté à Paris en 1804, il fut condamné à être
fusillé. Cette peine fut commuée en celle de l'exil. Après
les campagnes de 1814 et 1815, qu'il fit dans le corps
autrichien du général Bubna, le duc de Berry l'attacha
à son état-major, puis le colonel général des Suisses le

prit comme aide de camp. Maréchal de camp 1823. —
7 Albert, 1795-1872, fils du n° 5, officier aux Cent-
Suisses ; à l'abdication de Charles X (1830), les troupes
suisses au service de France étant licenciées, il rentra en
Suisse avec le grade de colonel.

Seigneurs de Dardagny : — Jean, fils du n° 1, reçu
bourgeois de Genève avec son père, devint seigneur d e

Dardagny à sa mort. Sa fille unique, Marie-Renée,
1723-1779, femme de Jean-Philippe Horngacher, ap-
porta à son mari la terre de Dardagny. — Galiffe :

Not. gén. III et VI. — Gaston de Lessert : Le château et

l'ancienne seigneurie de Vincy. — AHS 1918, p. 21 et

1931, p. 19. — Genava 1931, p. 215. — de Montet :

Dict. [H. Da.]
VATERHAUS. Voir Vaterlaus.
VATERLAND. Organe de la ville de Lucerne fondé

en 1833 sous le nom de Luzemer Zeitung, puis nommé
Staatszeitung der kathol. Schweiz depuis le milieu de 1842
et de nouveau Luzemer Zeitung après la guerre du
Sonderbund, parut régulièrement à partir de décembre
1848 ; Vaterland depuis octobre 1871 ; organe central
conservateur de la Suisse allemande. — Vaterland 1893,
n°s 1, 2 ; 1907, n" 232 ; 1921, n° 230. [Fritz Blaser.]
VATERLAUS. Vieille famille de Flaach et Berg am

Irchel (Zurich), où elle est citée depuis 1450. Plusieurs
de ses membres furent baillis du tribunal à Flaach aux
XVI e et XVII e s. — [J. Frick.] — Armoiries : d'argent
à une marque de maison de gueules accompagnée de
trois étoiles d'or et en pointe de trois coupeaux de sino-
ple. La famille se fixa en 1853 à Thalwil, acquit la bour-
geoisie de Winterthour en 1875 et celle de Zurich en
1892. — Hans, modifia officiellement son nom en
Vaterhaus, * 1881 à Zurich, bourgeois 1899, chanteur
connu, à Zurich 1915-1920 et depuis 1922, à Berlin
1920-1922 ; auteur de quelques chants. — E. Refardt :

Musikerlexikon. [E. D.]

Juin 1932
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VATSCHERIIM. Famille grisonne citée dès 1438 :

Vatzerin, et habitant le Vatscherinerberg sur Maienfeld.— Valentin, souvent membre des autorités de 1533 à
1545, bailli de Maienfeld, député à la Diète des Ligues
1539. La famille s'éteignit avec sa fdle Anna, épouse de
Conradin von Planta. — A. Mooser : Eiu *-, rselnruinlenis

lii, miner Dorf, dans BM 1915. [F. P.]

VATTEL (Wattel). Famille neuchâteloise éteinte,

originaire de Peseux, bourgeoise de Neuchâtel au
XIV e s. Armoiries (concession de 1727) : écartelé, aux

1 et 4 d'argent à une tête d'aigle de
sable becquée d'or et languée de gueu-
les, aux _' et 3 d'or à trois fers de
moulin d'azur. 2 et 1. — 1. David,
* 21 m>\ . 1680 à Peseux, t 30 avril

1730 à Saint-Aubin, pasteur de Cou-
ve1 1706-1715. de Saint-Aubin dès

1715. Doyen de la Vénérable classe

1725, fut délégué, avec deux de ses

collègues, à Berlin en 1726 et revint

en 1727 avec des lettres de noblesse

el le titre de chapelain du roi. — 2. Jean-Frédéric,
lils du n° 1. * en août 1706 à Couvet, f en juillet 1764 à

Neuchâtel, capitaine-lieut. au service de France 1740,

quitta ce service en 1760 avec le grade de lieutenant-

colonel ei l'ordre du Mérite militaire.— 3. Enter, fils du
n° 1, * en avril 1714 à Couvet, diplomate et jurisconsulte

célèbre. Nommé en 1747
i islre de l'Électeur de
Saxe près la République
de Berne, il séjourna la

plupart du temps à Neu-
i-lià tel, où il écrivit : Le
droit des gens ou principes
de la loi naturelle, appli-
qués à la conduite et aux
affaires îles nations et d( S

souverains, 1757 ; le /»/ oit

des gens a eu une répu-
tation universelle et a

été encore réédité il y
a quelques années en
Amérique. Auparavant

.

il avait fait paraître : Dé-
fense du système leibnit-

zieu contre les objections 1 1

les i ai lallations île M. de
Crousaz, 1741. Il publia
encore : Poliergie ou Mé-
langes île littérature et de

poésies, 1757 ; Mélanges
de politique, 1760, aux-

Emer de Vattel.
D'après une lithographie

de O. Domon.

de littérature. île morale et

quels on donna, en 1765. le titre de: Amusemens de
littérature, de morale et de politique : Questions de
droit naturel et observations sur le 'Traite iln droit de
nature ,lr W. te baron île Wolf, 1762. En 1759, Vattel fut
attaché à la chancellerie du Conseil privé de l'Électeur
et rappelé à Dresde. Peu après, il devint conseiller
aulique. t à Neuchâtel 28 déc. 1767. En 1742, Vattel
avait présenté au roi de Prusse deux mémoires pour la

fondation d'une académie à Neuchâtel, et en 1747 il

ivail envisagé, dans un mémoire au comte de Briihl,

la cession de Neuchâtel à la maison de Saxe. — 4. Char-
les. * avril 1716 à Saint-Aubin, t à Valence 27 sept.

1745, fils du n° 1, capitaine aide-major au service de
Savoie. — 5. Chari es-Adolphe-Maurice, lils du n° 3,
' 30 janv. 1765 à Dresde, t 28 oct. 1827 à Métiers,
officier aux gardes suisses de Hollande jusqu'en 1796,
ivocal généra] 1797, châtelain du Val-de-Travers 1803,
conseiller d'État 1816. A publié : Mes /miniers pas, ou
ssai de poésie et de prose, 1791 ; Essai sur les mœurs de la

fin du XVIIIe s.. 1794 : Essai sur la I>ntonne an sujet tin

dernier partage, 1794. Ses deux lils : Emer-Louis, 1800-
1823 et Charles-Frédéric, 1801-1819, étant morts
avant lui, il l'ut le dernier de la famille. — Biogr.
neuch. II. — Ed. Béguelin : En souvenir de Vattel, dans
Recueil de travaux, offerts par la facidté de droit de
Neuchâtel à la Société suisse des juristes en 1929. [L. M.]
VAUCHER. Familles des cantons de Genève, Fri-

bourg et Neuchâtel.

A. Canton de Genève. La famille neuchâteloise, de
Fleurier, a émis plusieurs branches à Genève, qui ont
acquis la bourgeoisie dès le XVIII e s. — 1. Gabriel-
Constant, 15 juin 1768-26 avril 1814, peintre d'his-
toire, élève de Saint-Ours. Peignit entre autres : La
mort île. Socrate ; Marius assis sur les ruines de Carthage ;

Le médecin Philippe présentant la coupe à Alexandre.
Directeur de l'« Académie d'après nature „ 17!i'i-1796. —
2. PlERRE-Paul, * 2 mars 1797. t 20 nov. 1872 à Vétraz-
Monthoux (Haute-Savoie), chirurgien-dentiste. Cheva-
lier d'honneur de la grande-duchesse Anne-Feodorowna,
conseiller d'État de l'empereur de Russie, il reçut le

titre de baron. — 3. Pierre-PAUL, fils du n° 2, * 16 sepl

.

1824 à Lausanne, t 14 févr. 1885 à Corsinges. Peintre
paysagiste. — 4. John-Henri-Au red, * 11 juil. 1833 à
New-York, D r med., chirurgien major dans la guerre
de l'indépendance italienne 1859; chirurgien en chef de
l'Hôpital cantonal 1870, professeur d'obstétrique 1876,
de clinique gynécologique 1878-1899 à l'université de
Genève. Député au Grand Conseil 1866-1878, 1880-1884,
au Conseil des États 1873-1876. t 8 août 1901.

Famille Vaucher alias Clerc, a) Branche aînée. —
1. Jean-Jacques * 1734
à Fleurier, t 30.janv. 1810
à Genève, architecte, habi-
tant 1756. bourgeois de
Genève 1772. — 2. Jean-
J VI 'Jl es, lils du 11° 1,

* 3 août 1766 à Genève,

f 12 nov. 1827 à Lausanne,
peintre sur émail, archi-

viste d'État à Genève
1814-1821. — 3. Jean-
Jacques-Frédéric, neveu
du n° 1, 20 mars 1766 -

3 mai 1841, architecte.

—

4. Samuel, neveu du n° 3,
* 27 mars 1798 à Lau-
sanne, f 15 janv. 1877 à
Genève, architecte, cons-
truisit, entre autres, le

Musée Rath, l'hospice des
aliènes, la prison péniten-
tiaire. En 1827. il s'eiablit

à Marseille et y dirigea
d'importants travaux.
Nommé en 1852 architecte de la maison de l'empereur,
il construisit la résidence impériale, aujourd'hui trans-
formée en musée. De retour à Genève en 1861, il se

consacra à l'étude des maisons de détention. 11 émit
l'idée de e. I oupel' I "Ils les

prisonniers' de la Suisse
dan- deux ou trois mai-
sons centrales et publia en
1864: Du système péniten-

tiaire agricole et profession-
nel. Délégué de la Suisse en
1872 au Congrès péniten-
tiaire international de Lon-
dres. Lieutenant - colonel
du génie, il dirigea en 1838,
lors de l'affaire Louis- Na-
poléon, la mise en état des
fortifications de Genève.
Chevalier de la Légion
d'honneur. — 5. Fran-
i < « i

<- 1 Jlrich, cousin ger-

main du n° 4,

en mai 1807,
23 juin 1867
construisit la majeure par
t ie du quartier des Berg ues

et l'hôtel de ce nom. Dé-
puté au Grand Conseil
1846, conseiller d'État 1865, chef du département dis

Travaux publics. — 6. EDMOND-Louis, fils du n" 4. 17

juil. 1842 -29 déc. 1899, professeur à l'École d'agriculture
de Cernier (Neuchâtel). fondateur et directeur de l'École
d'horticulture de Châtelaine ; rédacteur de la Revue
horticole et oiticole de la Suisse romande. — 7. Pierre,

Samuel Vaucher.
D'après une photographie

(collection Maillart).

* à Fleurier

t à Genève
architecte,

Pierre Vaucher.
D'après une photographie

(collection Maillart).
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fils du n" 5, 2 déc. 1833 - 9 juin 1898, professeur d'his-

toire nationale et d'histoire générale à l'université dès

1869, il donna, dès 1888, un cours sur la philosophie de

l'histoire alternant avec un cours de critique historique

et, de 1889 à 1897, à la faculté de droit, un cours sur

l'histoire politique de la Suisse. Recteur de l'université

1886-1888. D r phil. h. c. de l'université de Zurich.

\ publié : Esquisses d'histoire suisse ;
Traditions natio-

ales de la Suisse : Mélanges d'histoire nationale, et 130

opuscules. Collabora à l'Histoire suisse de L. Vuillemin.

A l'occasion du trentième anniversaire de son profes-

sorat, s.s élèves lui dédièrent des Pages d'histoire. —
-. \i PHONSE-François, neveu du n° 7, * 17 janv. 1871,

ingénieur, auteur, entre autres, d'une Théorie mathéma-
tique de l'échelle musicale.

b) Branche cadette. — 9. Jean-PiERRE-Etienne,

27 avril 1763 - 5 janv. 1841, bourgeois de Genève 1790,

membre de l'Assemblée nationale 1793, fonda à Bos-

sey (Vaud) un pensionnat florissant, qu'il transporta

ensuite à Genève et qui compta parmi ses élèves le

futur roi Charles-Albert de Sardaigne. Pasteur de
Saint-Gervais 1795-1820, professeur d'histoire ecclé-

siastique en 1807, recteur de l'académie 1819-1820. Il

s'occupa aussi d'histoire naturelle et s'acquit dans ce

domaine une grande réputation
;
professeur honoraire

de botanique et de physiologie végétale à l'académie
1802. Il envoya de nombreux mémoires à presque tous
les recueils scientifiques de l'époque et publia, entre

autres. Histoire des conferves d'eau douce ; Histoire des

orobranches ; Histoire physiologique des plantes d'Europe.
il renonça en 1828 aux fonctions de chef d'institut et en
1839 au" professorat. — 10. Jean-Louis, fils du n» 9,

* 3 juin 1799 - 26 mai 1867, D r es lettres, principal du
collège dès 1836, professeur agrégé, puis honoraire
(1848) de littérature classique à l'académie. Directeur
de la Bibliothèque publique, il en dressa le catalogue

en 1834 ; travailla en 1835 aune traduction du Nouveau
Testament. Rédacteur de BU. Auteur de: Éléments de

tangue grecque : Traité de syntaxe latine ; Études critiques

sur le traité du sublime et les écrits de Longin. Député
au Conseil représentatif 1831-1841. — 11. Jean-Louis-
René, dit John, frère du n° 10, 21 juil. 1804 - 14 sept.

1869, pasteur à Genève 1841-1861, bibliothécaire-archi-

viste de la Comp. des pasteurs 1845-1861, rédacteur des

Publications protestantes 1847, du Semeur genevois 1852-

1854. — 12. Louis, fils du n° 11, 14 janv. 1832 - 1 oct.

1882, avocat, juge à la cour de justice dès 1876. Collabo-

rateur à la Bibliothèque universelle
;
poète, il composa

des élégies, des sonnets, des fables, une traduction en
vers français du Roi Henri IV de Shakespeare. Il écrivit

un poème dramatique, Morgarten, qui eut un grand
succès. Après sa mort, l'Institut national genevois, fit

paraître un recueil de ses pièces inédites, avec notice

de Marc Monnier et portrait : Louis Vaucher, In me-
moriam, 1883. — Voir Rec. gén. suisse III. — L. Sor-

det : Dict. mns. — S KL. [H. Vr.]

B. Canton de Frlbourg. familles de Bionnens, Chà-
tonnaye, Vauderens et Villangeaux. — Etienne,
* 4 août 1857 à Châtonnaye, t 14 déc. 1897 à Romont,
chanoine de Romont et professeur à l'école secondaire
1891-1897. — A. Dellion : Dict. IX. 177 ; X. 476 ; XI,
262. — Semaine cathol. du diocèse de Lausanne 1897,
610. [J. N.]

C. Canton de Neuchâtel. Deux familles, l'une origi-

naire de Corcelles, l'autre de Fleurier. La première
remonte à Vaucher Cornu, qui vivait au début du
XVI e

s. Mais le nom de Vaucher est plus ancien dans
la région. — Jean Vaucher, châtelain de Boudry en
1380-1390; Jaques Vaucher alias Grebet, à Auvernier,
1471.
Au Val-de-Travers, Vaucher apparaît comme prénom

et patronyme: Rolinus Vaucher, de Môtiers, 1418;
Vaucher DuPasquier, de Fleurier, 1429. La famille
Vaucher, de Fleurier, remonte à deux frères qui vivaient
au début du XVI e s. : Claudi e1 I vues. Le premier
eut deux fils, le second deux tilles alliées à des frères

Clerc, de Môtiers. La descendance nombreuse de
Jaques porta les noms de Clerc, de Vaucher alias Clerc
et, pendant un certain temps, de Clerc alias Vaucher.
L'une et l'autre branche comptèrent des représentants

au Pays de Vaud, en Argovie et surtout à Genève.
Armoiries : I. d'azur à la fasce d'or chargée d'une croi-

sette de gueules entre deux roses du même; IL de
gueules au trident d'argent posé en pal. — 1. Charles-
Daniel, 18 févr. 1760 - 14 mai 1855 à Fleurier, pasteur
à Lignières 1790, à Saint-Aubin 1803-1844. Auteur d'une

Description lopogr. et éconoin. de la

mairie de Lignières. 1801. — 2. Edou-
ard, * 1801, f 5 mai 1874 à Mulhouse,
où il fit une fortune dans le commerce.
En 1851, il fit un don à son village

natal pour la création d'une école
d'horlogerie, et plus tard contribua
pour une grande part à la fondation
de l'Hôpital de Fleurier. Celui-ci fut
inauguré en 1868. — 3. Robert, * 17
févr. 1890 à La Brévine, journaliste,

correspondant de V Illustration dès 1911, envoyé spé-
cial du Petit Parisien sur le théâtre de la guerre en
1917 - 1919 dans les Balkans et en Russie ; rédac-
teur en chef du Journal de Pologne, Varsovie, 1919-

1922, rédacteur de la politique étrangère au Petit

Parisien dès 1922. A publié : Avec les armées de

Cadoma, 1916; Constantin détrôné, 1918; L'enfer
holchérih, 1919. Collaborateur à la Revue des Deux-
Mondes. — 4. Théodore, frère du n° 3, * 7 oct. 1893 à

La Brévine, rédacteur à l'Agence Stephani à Rome
1913-1914, correspondant dès 1915 du Journal de
Genève, du Petit Parisien, de V Illustration ; secrétaire de
l'Association de la presse étrangère à Rome. Chevalier
de la Légion d'honneur. — 5. Georges, frère des n 03 3

et 4, * 5 août 1898 à Saint-Aubin, D r es lettres, secrétaire

du Comité international de la Croix-Rouge (secours aux
Russes) 1921-1922, secrétaire du haut Commissariat de
Nanssen et chef de son service d'information à Moscou
1922-1923. — Biogr. neuch. IL — Livre d'Or de
Belles-Lettres de Neuchâtel. — Archives de l'État Neu-
châtel. [L. M.]

VAUD. Canton, le 19 e de la Confédération suisse,

admis en 1803 (voir D G S).

I. Nom. L'expression pagus Waldensis est employée
en 756 dans une charte privée, mais elle apparaît dans
un remaniement carolingien de la charte de 515 du roi

Sigismond en faveur de l'abbaye de Saint-Maurice, où
elle équivaut à celle de pagus Juranensis. Or Wald, an-
cien germain, et jur, nom celtique latinisé, signifient

tous deux forêt, ce qui s'applique ici aux forêts du Jorat
plus encore qu'à celles du Jura. On peut en déduire que
c'est la traduction germanique de Juranensis que les

Burgondes ont imposée au pays.
Limité primitivement à la région du Jorat, le nom

s'est étendu à toute la circonscription administrative
mérovingienne dans laquelle elle se trouvait. Le comi-
t itus Waldensis est un des comtés donnés en 839 par
Louis-le-Débonnaire à son fils Lothaire. Vers l'an 1000,
il comprenait le territoire bordant le Léman entre
l'Aubonne et l'Eau froide, s'appuyant au Jura et au
lac d'Yverdon, jusqu'à Neuchâtel probablement, em-
brassant le Vully, peut-être Morat, jusqu'à la Sarine
et l'Ogoz. Au siècle suivant, le comté de Gruyère s'en

détacha, puis la seigneurie de Neuchâtel. Le territoire

entre Vevey et Villeneuve deviendra la partie Nord
du bailliage savoyard- du Chablais. L'acquisition du
Vully par Pierre de Savoie en 1246, la conquête de
Nyon en 1293 étendent en revanche les limites de ce
que l'on appellera désormais I;' seigneurie, puis baronnie
de Vaud. En 1536, celle-ci fut diminuée par l'annexion
d'Estavayer, Romont. Rue, etc., au canton de Fri-
bourg. Mais le Pays de Vaud ou pays romand, retenu
par Berne, s'accrut des mandements d'Aigle et de Bex,
puis en 1554 du Pays d'Enhaut.
En 1798, la République lémanique comprenait le

Pays de Vaud plus Estavayer, Romont, Châtel-Saint-
Denis et Bulle, mais cette union ne dura pas, et même
les districts de Payerne et d'Avenches lurent joints de
1798 à 1802 au canton de Fribourg. Un arrêté helvé-
tique du 16 oct. 1802, en réunissant ces deux districts

au canton du Léman, donna, au canton de Vaud ses

limites définitives.

II. Armoiries, bannières, sceaux. Les armoiries du
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canton de Vaud sont : coupé d'argent, charge des mots

liberté ET patrie, rangés sur trois lignes, et de sinople.

Ces armoiries furent adoptées par le Grand Conseil le

16 avril 1803. A l'époque de la Révolution, le vert était

considéré comme la couleur des partisans du nouvel

ordre de choses. Les patriotes vaudois l'arborèrent aux

banquets de Rolle et des Jordils en 1792. Au matin de la

Révolution vaudoise, le 24 janvier 1798, chacun orna

son chapeau de la cocarde verte, la jeune République

lémanique fut proclamée et elle adopta pour emblème

un drapeau vert, portant en lettres blanches la devise

liberté, égalité. Cette république, qui ne dura que

quelques jours, fut incorporée à la République helve-
1 ^ tique dont elle de-

vint le canton du
Léman. Lorsqu'en
1803 le Grand Con-
seil adopta les ar-

moiries du canton
de Vaud, la couleur

verte était restée

populaire, aussi

forma-t-elle la base

des nouvelles ar-

moiries. La partie

supérieure fut ajou-

tée pour y placer

la devise.

La couleur des

lettres de la devise

ne fut pas précisée,

mais elle a été fixée

par l'usage. Sur les

anciens drapeaux
elles sont toujours

d'or serties de sable.

La disposition du
sceau du canton de

Vaud a aussi été

fixée par le décret

du 16 avril 1803.

Les couleurs du

canton sont d'après ce même décret « le vert-clair et le

blanc ». Le drapeau est coupé blanc et vert, mais on

porta aussi dès 1803 le drapeau à la grande croix traver-

sante et aux quatre quartiers flammés vert et blanc.

L'huissier cantonal porte un manteau vert avec la pèle-

rine blanche. La cocarde cantonale est verte au centre

et bordée de blanc.
. .

La baronnie de Vaud. En 1295, la seigneurie de Vaud

devint l'apanage de Louis I de Savoie, frère cadet du

comte Amédée V. Ses armes étaient d'or a 1 aigle de

sable (Savoie ancien) au lambel de gueules brochant, en

chef • mais son fils Louis II, seigneur de Vaud, porta des

le commencement du XIV e s. les armes de Savoie avec

une brisure, soit de gueu-

les à la croix d'argent à la

bande, componée d'or et

d'azur brochant sur le tout,

ainsi que sa fille Catherine,

dame de Vaud. Ces armes
figurent durant le XIV e et

le XV e s. sur les sceaux des

châtelains des différentes

chàtellenies vaudoises et fu-

rent considérées aussi com-
me les armes de la baronnie

de Vaud.
Bailliage de Vaud. Les ar-

mes de ce bailliage étaient :

d'argent au mont à trois

coupeaux de sable. Elles

n'apparaissent qu'à par-

tir du commencement du

XVI e s soit sur un sceau du duc Charles III, dernier

baron de Vaud, et sur les vitraux de l'église de Brou

à Bourg-en-Bresse.
Voir Ch Ruchet : Les armoiries du Lardon, de \ aua,

dans 4H.S 1905. — Fréd.-Th. Dubois : Les armes du

bailliage de Vaud, dans AHS 1905. [F. Dubois.]

Sceau de 1S03.

III. Préhistoire et période romaine. Le pays ne

paraît pas avoir été habité à l'époque paléolithique. On

n'y a trouvé aucune trace de l'homme des cavernes, si

ce n'est que plusieurs générations de chasseurs de rennes

ont occupé la grotte du Scé à Villeneuve. En revanche,

pendant la période néolithique, les bords du Léman et

du lac de Neuchâtel se couvrirent d'habitations. Les

trois stations lacustres de Morges comptent parmi les

plus importantes. D'autres populations vivaient a

l'intérieur. La grotte du Scé fut réoccupee ; une grotte

à Baulmes servit aussi d'asile, de même le vallon de

Vaux, près de Chavannes-le-Chêne. On ne trouve pas

trace d'habitation permanente, mais l'existence
_
de

menhirs dans la région de Grandson, d'un cromlech a la

Praz de pierres à écuelles et de refuges dans divers

lieux, notamment à Écublens, la découverte d'objets

isolés un peu partout, marquent l'existence de popula-

tions plus ou moins sédentaires. On ne peut dire avec

certitude si les cimetières importants .le la n-gnui de

Chamblandes-Lutry. à l'Est de Lausanne, à portée du

lac, se rapportent à une population terrienne ou aux

lacustres. .

A l'âge de la pierre polie succède celui du bronze.

A Morges, une station lacustre n'appartient qu a la

crémière période; objets de pierres et objets de bronze se

mêlent dans la deuxième ; la Grande Cité est tout entière

de l'âge du bronze. De cela et d'autres indices, on peut

inférer que l'apparition du bronze ne fut pas exclusive-

ment le fait d'une population nouvelle, ou tout au moins

que les nouveaux venus ne supprimèrent pas les anciens

occupants. Les peuples qui introduisirent chez nous la

civilisation du bronze ont laissé de très nombreux ves-

tiges de leur présence, notamment leurs sépultures qui

jalonnent les grandes routes, les rives du Léman, la

vallée du Rhône, celle de la Broyé, le pied du Jura,

laissant à peu près de côté les régions forestières du

centre du canton, le Jorat.

Les dernières populations lacustres connurent 1 em-

ploi du fer. Mais elles paraissent avoir disparu violem-

ment, peut-être à la suite de modifications dans les

conditions atmosphériques, plus probablement par suite

de l'invasion de peuples nouveaux. Les Celtes se super-

posèrent aux Ligures. Le pays de Vaud fut habite par

une population plus dense, occupant aussi bien 1 inté-

rieur que les rives des lacs. Les noms de Lausanne, Nyon,

Vevey, Pennelocus (Villeneuve), Oron, Moudon. Ayen-

ches, Yverdon, ainsi que ceux de nos principales rivières,

sont d'origine celtique. Il ne s'agit plus de groupement -

isolés, mais d'un peuple ayant son organisation et ses

lois. C'est finalement le peuple helvète qui se divise en

tribus : l'une, qui occupe le Pays de \aud actuel, est

celle des Tigurins ; elle paraît avoir eu son centre poli-

tique à Avencb.es, mais l'un des plus importants cime-

tières de l'époque esta Saint-Sulpice entre Morges et

Lausanne. .. , „, ,

Cette tribu avait ses chefs — on connaît le rôle de

rjivico _ et c'est peut-être à Avenches que se déroula

le drame politique dans lequel Orgétorix, accuse d avoir

voulu se faire proclamer roi, trouva la mort.

Occupation romaine. A la suite de la bataille de

Bibracte (an 58 avant J.-Chr.), les Helvètes durent

rentrer dans leurs pays, reconstruire leurs villes et leurs

villages. Jules César leur laissa une grande liberté.

mais° il prit ses précautions. Pour les empêcher de re-

commencer leurs incursions en Gaue, il établit en vue

de Genève une colonie de vétérans, la Lolonm equestns,

à Woviodunum (Nyon). Une génération se passa après

quoi le pavs, suffisamment assimile, entra dans 1 oiga-

, isation romaine régulière. Auguste en 1 an 2,. en fit a

.ir.nis Helvetiorum. capitale Avenches, qui reçut des le

début le droit latin, tandis que des notable, particuliè-

rement sûrs bénéficiaient dès le début des avantages du

cîtoven romain. Marche de l'empire. 1 Helvetie reçut un

réseau de routes approprié, et le pan des voies w-
doises dressé par D. Viollier, montre leur intérêt straté-

gique. A part la route du Léman et le passage sur

France, tous les tracés se dirigent vers Avenches. d ou

ils continuent dans la direction du Rhin, A un croise-

ment de route important, un castrum est édifie a ï Ver-

dun, et le port de Lousanna prend du développement.



Objets trouvés dans le canton de Vaud.

I. Age du bronze : 1. Épée (lac de Luissel), Musée, Berne. — 2. Lance (Cheseaux). — 3. Brassard gravé (Villeneuve). —
i. Gorgerin gravé (Villeneuve). — 5. Hache de cuivre (Bex). — G. Bracelet creux (Lavey). — 7. Hache à ailerons (Villeneuve).

II. Premier âge du fer : 8. Disque ajouré avec cercles mobiles et anneau de suspension (Rances). — 9. Plaque de ceinture

estampée (Bofllens). —- 10. Cercle en or estampé (fragment), Trey.
III. Deuxième âge du fer: 11. Épée en fer (Vevey). — 12. Broche ornée de corail, face et revers (Saint-Sulpice). —

13. Fibule ornée de corail (Saint-Sulpice).— 14. Bracelet (Lausanne), Musée National. — 15. Fibule (Lausanne), Musée National.
— Sauf indication contraire, tous ces objets sont en bronze et se trouvent au Musée cantonal à Lausanne.
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De la vie politique du pays de Vaud à l'époque
romain", nous ne connaissons guère que ce que dit

Tacite de la rébellion des gens d'Avenches contre
Vitellius en l'an 69, et de la punition d'un de leurs chefs,

Julius Alpinus, 11 est peu probable qu'il s'agisse ici d'un
soulèvement national : nous ne sommes en présence que
d'une lutte de factions, e1 l'i'ntérêl que prit Vespasien
au développement et à l'embellissement de celle ville,

où peut -èlre il était né, montre que rien ne subsista de
l'incident. L'essentiel de ce que nous savons de celle

période nous est fourni par les monuments, les nom-
breuses inscriptions d'Avenches et de Nyon, celles de

romaines des environs de Lousanna onl travers
siècles.

Cette civilisation s'épanouil pendant deux siècles el

demi. Puis, les barbares dévastèrent l'empire. On
conjecture qu'Avenches fut ravagée deux fois, en 250 et

en 276, el avec cette ville évidemment le reste du pays.
Dioclétien chercha à réparer les ruines et à reconstruin
les défenses de l'empire. L'n nouveau remparl prot
une Avenches plus restreinte, le camp d'Yverdon fut
renforcé, le Lousanna de Vidy fut enfoui, de murs. La
vie renaît sur les ruines. Des maisons de maîtres très
soignées, à Vidy, datent de ce renouveau. Mais voici une

Vénus trouvée à Poliez-Pittet

en_1803 (collection \V. Cart).

Junon trouvée à Avenches. Dieu lare trouvé à Avenches.

Lausanne, de Moudon, d'Yverdon, de Payerne, de
Villars-les-Moines, de Nonfoux et les restes d'habita-
tions romaines. Viollier ;i calculé que. sur les 388 com-
munes du canton de Vaud, 217 en ont livré. Cela ne veut
évidemment pas dire que les Romains se sont établis
partout. Ils ne furent au contraire qu'en petit nombre.
.Mais la civilisation romaine a imprégné fortement les

populations indigènes, si fortement qu'à part quelques
noms gaulois relevés dans des inscriptions, le monument
des maires de Vidy, que l'on appelle la « Pierre Oupin ».

toute la culture helvète a disparu.. La carte archéolo-
gique du canton montre en outre que les Romains el le-

Helvètes ne colonisèrent pas les régions montagneuses
des Alpes, le Jura et même le flanc méridional du Jorat ;

ils se contentèrent des plateaux, des vallées et des rives

du lac. La ville d'Avenches témoigne encore de l'impor-
tance de ses édifices anciens ; le> maisons romaines de
Boscéaz près d'Orbe, de Commugny, de Vidy, de Che-
seaux et d'autres manifestent de l'opulence de leurs

propriétaires ; le> noms d'une vingtaine de villas

nouvelle tourmente, la ruée des Alémannes au milieu du
IV e s. La collection des monnaies romaines s'arrête à

350 à Lausanne, à 364 à Yverdon, et l'on n'en connaît
point du règne de Julien (t 363) à Avenches. Ammien
Mareellin constate que cette ville est à peu près déserte

e1 que les lûmes veule- démontrent miii ancienne gran-
deur. [.Maxime Reymond.]

IV. Histoire. 1. Jrsut 'a la conquête BERNOISE.
a) Les Burgondes et les Mérovingiens. Dans la dés
gation de l'empire, les Burgondes introduisirent un
ordre nouveau. Ils occupèrent la Savoie en 443. il>

furent à Genève axant l'an 500. C'esl probablement
entre ces deux dates qu'ils s'établirent au pays de
Vaud (l'évêque de Windisch passa lui-même avant
517 sous leur domination) refoulant les Alémannes qui

s'étaient avancés vers 450 jusque dans la région de
Romainmôtier. Ces nouveaux maîtres du pays ne firent

pas bande à part. Ils se mélangèrent étroitement à la

population indigène. Sur les 218 communes dans les-

quelles on a constaté des restes d'habitations romaines,
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97 ont également fourni des sépultures burgondes.
Mais ils eurent leur lot déterminé de terres et de mai-
sons (les termes du partage indiqué par Marius ne sont
pas à prendre à la lettre) ; 70 villages vaudois au moins

Revers d'un miroir romain trouvé à Avenches (Musée de
Lausanne).

leur doivent leurs noms, un peu partout dans le canton,
et l'on ne voit que des tombeaux burgondes dans 34 loca-
lités, notamment dans la région Orbe-La Sarraz. Échal-
lens-Moudon, comme aussi sur les hauteurs de Lausanne.

Le royaume des Burgondes fut si éphémère, qu'on
distingue mal leur empreinte de celle des Mérovingiens
qui suivirent, et qui exercèrent, sur l'administration tout
au moins, une influence plus profonde. On constate au
mobilier du cimetière de Saint-Sulpice, des caractères
particuliers qui, d'après quelques-uns, supposeraient
une colonie franque ; on prétend aussi en trouver la

trace dans les noms de lieux en enges. Ce qui est certain,

c'est que les lois burgondes sont restées en vigueur dans
le pays ; on les nomme encore au X e s. Mais il est pro-
bable que ce sont les Mérovingiens qui ont assis, sinon
même créé, la division administrative du sol. Il y a un
pagus Aventisensis qui devient le pagus Lausannensis,
lequel parait équivaloir au comté. Le pagus Juranensis
et le pagus Waldensis ne semblent du reste pas être
autre chose ; des noms divers pour une circonscription
analogue dont les limites ne sont d'ailleurs sans doute
pas d'une fixité absolue. Le pagus se divise en fines, en
districts : Renens, Granges, etc. Il y a pour l'ensemble
un comté et un évêque qui tous deux, probablement,
résident à Lausanne dès la fin du VI e s. C'est au roi

Contran que l'on doit la création d'un évêché d'Aven-
ches-Lausanne, distinct de celui de W'indisch-Constance.
Sous son règne, les Lombards descendirent les Alpes et

se firent battre à Bex par ses ducs en 574. En 613, les

Alémannes recommençant leurs incursions, s'avancèrent
jusqu'à Avenches. La même année, le comte Erpon livra

à ses ennemis la reine Brunehaut, alors réfugiée à la

villa royale d'Orbe, mais il tomba dix ans après lui-

même sous les coups d'une faction de ce pays, qui
avait à sa tête le patrice Aléthée, descendant des an-
ciens souverains burgondes. Les chroniques très maigres
de l'époque ne relèvent guère que ces incidents pour le

pays de Vaud.

b) Les Carolingiens. La nomination d'un évêque de
Lausanne, Udalric, est tout ce que nous savons de
précis du règne de Charlemagne en pays romand. Son
iils, Louis-le-Débonnaire, se manifesta par des donations
à l'église de Lausanne. L'un de ses ministres, Walas, fut
enfermé dans une forteresse que l'on a dit être Chillon,
mais qui paraît avoir été plutôt Saint-Triphon. Le comté
de Vaud entre, pour la première fois, dans l'histoire par
la donation que cet empereur en fit en 839 à son fils

Lotbaire. Les vingt-cinq années qui suivirent furent une
période de troubles dans ce pays. Deux frères, Lothaire
et Louis II, se le disputèrent. Le premier y envoya le

duc Hubert, le second le comte Conrad. Hubert fut tué
en 864 près d'Orbe, dans une bataille que lui livra son
adversaire. Celui-ci resta maître du pays. Il le laissa à
son fils Rodolphe, qui profita en 888 de la mort île

Charles-le-Gros pour se proclamer roi de la Bourgogne
Transjurane. Ce dernier eut à se défendre contre le roi de
Germanie, Arnoulf, qui, en 894, venant d'Italie, descen-
dit le Saint-Bernard et ravagea le pays de Vaud dans sa
marche sur le Rhin. Rodolphe fut contraint de recon-
naître sa suzeraineté. Rodolphe II et Conrad agrandi-
rent ou maintinrent l'héritage paternel, sans qu'on
sache grand'chose de leur administration du pays. Le
comté de Vaud a toujours ses comtes particuliers, mais
en 1011, à la suite d'une sédition du comte Teudon, le

roi Rodolphe III céda ses droits à l'évêque de Lausanne,
son cousin, dont le pouvoir temporel à Lausanne même
était depuis longtemps incontesté. Le même roi donne
le comté de Nyon ou des Equestres à un autre de ses
parents, l'archevêque Hugues de Bourgogne.

c) 7.i rcçiiinc féodal. A la. mort de Rodolphe III,
6 sept. 1032, le comté de Vaud passa sous la domination
impériale, et Conrad II se fit couronner à Payerne le

2 février 1033. Mais les grands du royaume lui étaient
hostiles et appuyèrent la tentative du comte Eudes de
Champagne. Le pays fut pendant plusieurs années en
ébullition et c'est à ce moment, en 1037, que l'évêque de
Lausanne proclama la Trêve Dieu sur la colline de
Montriond. Cependant, peu à peu, les esprits se calmè-
rent. Le royaume demeura attaché à l'empire ; cette
domination fut d'ailleurs plus nominale que réelle,

en pays romand tout au moins. A peu près seul, l'évêque
qui était le principal personnage de la région, se mêla
désormais des affaires de l'empire. Quoique ayant
reçu les privilèges du comte de Vaud, son influence était

limitée. Il ne possédait en propre que Lausanne,
Avenches. Bulle et la région de Moudon, et depuis 1079
le territoire de Lavaux. Il avait des droits prééminents
à Vevey, à Moudon, à Yverdon. Mais le comte de Gene-
vois, qui était son avoué héréditaire, substitua son auto-
rité à la sienne. Quant aux grands seigneurs du pays, ils

demeurèrent dans une indépendance à peu près com-
plète. En tête venaient les Grandson, qui tenaient les

passages du Jura et étaient maîtres de la région de
Montricher et La Sarraz à Belmont près Yverdon, à
l'exception d'Orbe et des Clées, que retint pour un
temps le comte de Bourgogne. L'archevêque de Besan-
çon possédait Nyon, qu'il inféoda d'abord, puis aban-
donna aux seigneurs voisins de Prangins. Les sires

de Mont, de Gingins, d'Aubonne, de Vufflens domi-
naient à La Côte. Le Gros de Vaud était soumis à l'in-

fluence des seigneurs de Saint-Martin du Chêne et de
Goumoëns, ainsi qu'à celle des Montfaucon à Échallens.
Les Estavayer, les Rue, les Oron, les Palézieux, revis-

saient le pays à l'Est, avec le comte de Gruyère. Plus
loin, c'étaient les Blonay, anciens avoués de l'abbaye de
Saint-Maurice. A côté d'eux, le prieur de Romain-
môtier s'était constitué autour de lui une seigneurie
compacte et importante ; l'abbaye de Saint-Maurice (à
Oron et Commugny), les prieurés de Payerne et de Lutry,
et plus tard les abbayes de Bonmont, du Lac de Joux,
de Montheron, de Hautcrêt possédèrent de gros biens.

L'évêque de Lausanne n'était point placé pour asseoir

son autorité temporelle sur tout le pays. L'unification
viendra d'une autre manière.

d) Les comtes de Savoie. Au XII e s., les ducs de
Zahringen, créatures de l'empereur, cherchant à se

tailler un État, s'emparent de Moudon, tendent à s'im-

planter à Lausanne. Mais ils sont arrêtés par de nou-
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Vaud. Charles-le-Témé
la Chronique

veaux venus, qui finissent par l'emporter. Les comtes

de Savoie avaient pris pied, dans l'Est du pays, dès le

XI e s. comme avoués et protecteurs de l'abbaye de

Saint-Maurice. Dès 1150, ils occupent le château de

Chillon ; les seigneurs d'Aigle et

de Bex dépendent d'eux avant
1179 ; ils fondent Villeneuve en
1214. Au début du XIII e s., ils

se portent au cœur même du pays.

Le comte Thomas, héritier des

prétentions du comte de Gene-
vois, son beau-père, se fait céder

\lmidon par l'empereur en 1207,

et l'évêque se voit contraint de

lui abandonner cette ville par le

traité de Burier de 1214. C'est le

point d'appui d'où rayonnera la

domination savoyarde. Celle-ci est

essentiellement l'œuvre de Pierre,

l'un des fils de Thomas. Pierre

utilise à cet effet la grosse fortune
qu'il a acquise à la cour d'Angle-
terre, bien plus que les armes. Il

reçoit de l'évêque de Lausanne
l'avouerie de Vevey et Romont

;

les avoueries de Payerne et d'Y-
verdon tombent entre ses mains.
11 achète le Vully et l'hommage
de presque tous les seigneurs du
pays, et ceux-là même qui de-
meurent indépendants, comme les

Grandson et les Gruyère, devien-
nent ses obligés. Son neveu Louis
complète son œuvre ; il fonde les

villes de Morges et de La Tour de
Peilz ; il conquiert Nyon et Pran-
gins en 1293. Il s'intitule sire en
Vaud et, cadet de famille, trans-
met ses biens à son fils Louis II

(t 1350), qui s'appellera sire de Vaud. Après sa mort,
le chef de la famille, le comte Amédée VI, rachète
de ses héritiers la baronnie de Vaud, qui désormais
sera l'un des plus beaux bailliages de la couronne.
C'est en vain qu'à la fin du XV e s. l'évêque de Lau-
sanne tentera de reprendre le titre de comte de Vaud.
Sa famille, les Montfalcon, est elle-même sujette du duc,
et quoique les terres de l'évêché demeurent indépen-
dantes de la Savoie, l'influence du prince savoyard s'y
fait sentir aussi bien que sur ses domaines propres.
La politique savoyarde au pays de Vaud ne manqua

d'ailleurs pas d'habileté. Le souverain de Savoie grou-
pait fortement autour de lui la noblesse par l'hommage
et les charges et les faveurs de la cour. Il favorisait en
même temps le développement des villes. Les plus
anciennes lettres de franchises ne lui sont point dues :

celles de Lausanne, codifiées au XII e s. mais sûrement
antérieures, et celles d'Avenches, 1259, émanent de
l'évêque ; celles de Romainmôtier, 1266, du prieur du
lieu. Mais c'est le comte de Savoie, peut-être Thomas,
plus probablement Pierre, qui dota Moudon de fran-
chises qui peu à peu furent étendues à presque tout le

pays de Vaud, et formèrent la base essentielle du droit
coul umier vaudois. C'est Pierre de Savoie qui institua
les baillis de Vaud, qui assit l'administration générale
sur de nouvelles bases, et régla le fonctionnement des
administrations locales. Les bourgeois formaient le

contre-poids des seigneurs, et le comte, puis duc de
Savoie, veilla jalousement à ne point les mécontenter.
Lorsqu'il avait besoin d'argent, ce qui arriva souvent,
il ne leur demanda jamais qu'un « don gracieux ».

C'était bien un impôt, mais les États de Vaud, qui se
réunirent dès la fin du règne de Pierre de Savoie, en
délibérèrent et y consentirent avec « grâce ». C'était une
formule, mais elle marquait bien l'esprit libéral de l'ad-
ministration savoyarde. Il y eut, à quelques mo-
ments, quelque résistance, mais tout finit par un com-
promis, et le « don gracieux » fut renouvelé.

e) La conquête bernoise. Le duc de Savoie avait d'au-
tan! plus d'intérêt à ménager le Pays de Vaud que
C était un excellent grenier et un riche cellier. ,\hns celle

possession devait faire des jaloux. Au temps de Pierre de
Savoie déjà, Rodolphe de Habsbourg avait tenté quel-
que offensive de ce côté. Il était venu à Lausanne, il

avait conquis Payerne. Mais les comtes étaient demeurés

raire fait pendre et noyer les défenseurs de Grandson. D'après
de Stumpf de 1548 (Bibliothèque Nationale, Berne).

maîtres de la place, et aucun prince ne devait renouveler
la tentative. Au XV e s., c'est la ville de Berne dont
l 'influence est devenue prépondérante en Suisse occi-

dentale, qui jeta des regards de convoitise sur les rives

du Léman, « source de nos vivres », écrit un observateur
contemporain. Dès avant les guerres de Bourgogne, les

Bernois ne manquaient aucune occasion de s'immiscer
dans les affaires de la cour de Savoie, d'une part, dans
celle de la ville de Lausanne, de l'autre. Quand vint
l'heure de la lutte contre Charles-le-Téméraire, les Ber-
nois surent habilement y compromettre la duchesse
Yolande de Savoie, et en profiter pour occuper par trois

fois le Pays de Vaud, en mai et en octobre 1475, et au
lendemain de la défaite de Morat. Il fallut l'intervention
du roi de France Louis XI pour les obliger à lâcher prise.

Les Bernois conservèrent cependant les mandements
d'Aigle et de Bex, ainsi que les bailliages de Grandson
et d'Orbe-Échallens, qu'ils prirent aux Chalon et durent
partager avec les Fribourgeois.

Cinquante années se passèrent pendant lesquelles
les Bernois n'attendaient que l'occasion d'intervenir à
nouveau. La prétention du duc Charles III de Savoie de
se proclamer souverain à Lausanne et à Genève entraîna
ces deux villes à rechercher du secours, et c'est ainsi

qu'en 1525 et en 1526 elles signèrent des traités de com-
bourgeoisies avec les villes de Berne et de Fribourg. En
1530, par le traité de Saint-Julien, le Conseil de Berne
se fit reconnaître par le duc de Savoie le droit d'occu-
per le Pays de Vaud si jamais ce prince attaquait à
nouveau Genève, comme il venait de le faire par l'expé-
dition des gentilshommes de la Cuiller. L'établissement
de la Réforme à Genève créa entre cette ville et celle de
Berne, réformée dès 1528, une communauté de convic-
tions et d'intérêts, laquelle rendit indispensable l'occu-
pation du Pays de Vaud qui sépare le territoire des
deux villes. L'occasion propice se produisit en décembre
1535, et le 15 janvier 1536, la ville de Berne déclara la

guerre au duc de Savoie. Le 22 janvier, le général
Hans-Franz Nâgeli pénétra dans le Pays de Vaud avec
6000 ou 7000 hommes, occupa Payerne, reçut la sou-
mission de Moudon, continua sur Échallens et de là sur
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Genève, évitant Nyon qui menaçail de résister, brûlanl
Rolle et Prangins, e1 entra à Genève le 2 février. Quel-
ques jours après, revenant sur ses pas, Nâgeli occupa
Nyon. Morges, Cossonay, brûla Le château de La Sarraz,
s'empara d'Yverdon après un court siège. Après des
négociations avec la ville de Fribourg, dont on parlera
plus loin, Nâgeli reprit son expédition et alla occuper
Vevey el Chillon, dernière bastide savoyarde, qui ca-

pitula très rapidement, le 29 mars. Le général bernois
Nâgeli se dirigea alors vers des territoires respectés

jusqu'alors, ceux de l'évêque de Lausanne, sous pré-

texte que ce prélat était de connivence avec le duc. Le
31 mars, le général Nâgeli faisait son entrée au château
de Lausanne. C'était ainsi à la fois la fin du régime
savoyard et celle du régime épiscopal. La conquête
s'était effectuée sans effusion de sang, sans aucune
résistance du duc de Savoie, ni de l'évêque, celle de
la ville d'Yverdon étant le fait des officiers de la ré-

gion. La. population ne pouvait que demeurer passive
devant l'impuissance de son souverain. Les réformés,
dont le nombre avait grossi à Lausanne et à Pa-
yerne, à Orbe, notamment, virent avec plaisir l'arrivée

de leurs coreligionnaires. Des Vaudois encore attachés
à la foi catholique, beaucoup, à Lausanne particu-
lièrement, espéraient que l'indépendance complète de
leur ville, soit de l'évêque soit du duc. résulterait de
l'expédition bernoise. Il y eut plus tard des résistanci :

contre la suppression du culte catholique, mais au-
cune voix ne s'éleva publiquement dans le pays contre
la chute de la domination savoyarde.

Bibliographie. A. Yerdeil : Hist. du canton de Vaud.— Juste Olivier : Le canton de Vaud. — P. Maillefer :

llistonr d" caillou r/> \ ntid. — Ch. Gilliard : Moudnii.— DHV. — En outre, de nombreuses monographies
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2. Le régime bernois. Si la conquête du Pays de Vaud
n'avait coûté aucune peine aux Bernois, du point de
vue militaire, elle avait été accompagnée de négocia-
tions el même de conflits diplomatiques fort graves
Avec le Valais et le roi de France, Berne s'était entendu
assez vite pour partager les dépouilles du duc ; il avait
écarté poliment les députés des cantons qui tentaient
d'arrêter sa marche victorieuse. Avec Fribourg, les

choses avaient failli se gâter. Plus d'une région vaudoise
ou chablaisienne, craignant de tomber entre les mains
des Bernois protestants, s'étaient spontanément don-
nées à Fribourg ; c'était Romont et Rue, Châtel-Saint-
Denis, Vevey et La Tour. Certaines de ces places, après
avoir juré fidélité aux Bernois, avaient passé ensuite à

Fribourg. Le gouvernement était bien disposé à accor-
der une large part des terres ducales ou épiscopales a

ses confédérés de Fribourg, afin d'avoir en eux des allies

vis-à-vis di's petits cantons qui étaient prêts à prendre
parti pour le duc. Mais il trouvait l'appétit des Fribour-
geois un peu gros, et surtout l'armée se refusait à céder
les villes qui avaient capitulé entre les mains des offi-

ciers bernois. Finalement, un partage intervint : Fri-

bourg prit les châtellenies d'Estavayer, Surpierre et

Vuissens, Rue, Romont, Chàtel et les terres épiscopales
de la région de Bulle. Berne garda le reste. D'autres
difficultés, nées à propos des biens d'Église, ne furent
réglées que plus lard.

La conquête n'était pas préméditée el Berne n'avait

aucun plan fait à l'avance en vue de l'organisation à
donner au pays conquis. Le gouvernement commença
par tâtonner ; une série de commissions furent envoj ées

pour prendre les mesures les plus urgentes et, sur leurs

rapports, les Conseils prirent des décisions ; peu à peu
une politique se dessina.

Les terres conquises se composaient de villes com-
bourgeoises de Berne : Payerne et Lausanne, dont les

contingents avaient pris part à l'expédition triom-
phante ; de villes privilégiées dépendant de la Sa\

mi de l'évêque ; de terres qui avaient été la propriété de
ces deux princes, de maisons religieuses quasi-indépen-
dantes comme les prieurés de Payerne, Romainmôtier
ou Bonmont, enfin de seigneuries dont les propriétaires
étaient vassaux du duc ou de l'évêque. Partout Berne se

substitua aux droits du prince ; ses premiers commis-
saires se firent remettre tous les titres qui les établis-

saient : en retour, ils promirent d'observer les franchises
des bonnes villes. Les vassaux qui tirent leur soumission
conservèrent intacts leurs droits seigneuriaux ; ceux qui
s'abstinrent virent leurs biens confisqués : ils ne leur
furent restil ués que lorsqu'ils eurent prêté hommagi
vainqueur. Finalement, ils le firent ton-, semble-t-il,
et les biens de l'ancien bailli de Vaud, Aymon de
Genève-Lullin, furent les seuls que les Bernois gardèrent
entre leurs mains d'une façon durable. Les biens des
couvents furent places -mi,, séquestre. Lausanne et
Payerne conservèrent tout d'abord leur situation anté-
rieure. Une rançon assez lourde fut imposée à tout le

pays : outre ces deux villes, seules les paroisses de
Lavaux et les seigneuries de la Broyé y échappèrent,
nous ignorons pourquoi.

Puis, le gouvernement partagea le pays en un certain
nombre de bailliages dont l'administration devait être
confiée à un magistrat bernois. Sans compter les deux
bailliages de Gex et Thonon, il y en eut d'abord quatre :

Chillon. Lausanne. Yverdon et Moudon. ce derniei
comprenant, comme jadis, la plus grande partie du pa
jusqu'au delà de Nyon. Les premiers baillis furent
installés dans la seconde moitié du mois de mai. La
confiscation des biens d'Église, à la fin de l'année, et ]•

désir de satisfaire plus d'ambitions, obligèrent le gou-
vernement à augmenter le nombre des bailliages :

Avenehes. Morges, Nyon. Payerne (dont le titulaire
avait le titre de gouverneur), Romainmôtier, Bonmont
i 1537). L'acquisition des terres gruyériennes amena en
1555 la création des bailliages de Gessenay (Rougemont)
et d'Oron : celle de la seigneurie d'Aubonne, en 1701,
la création du bailliage d'Aubonne. Comme Berne
possédait déjà le gouvernement d' Vigie, et, en commun
avec Fribourg, les deux bailliages mixtes de Grandson
et d'Orbe-Échallens, le canton de Vaud actuel était

partagé en 16 bailliages, qui correspondaient à peu pies

à nos districts actuels: le district actuel de Lavaux
faisait partie du bailliage de Lausanne, celui de I

nay du bailliage de Morges, la Vallée-de-Joux de celui

de Romainmôtier ; ce bailliage a été fondu dans ceux
d'Orbe et de Cossonay, celui de Bonmont dans celui de
\ j on : le bailliage mixte d'Orbe-Échallens a été partagé

i 11 deux.
Les baillis représentaient d'abord la bourgeoisie de

Heine, propriétaire du pays : ils étaient avant tout des
administrateurs et des receveurs ; ils étaient ensuite des
juges : c'est devant leur cour que les procès en seconde
instance étaient portés : enfin, ils étaient des préfets,

chargés d'exécuter les ordres du gouvernement et de le

renseigner. Comme ils n'avaient à leur service aucune
force de police, ils eurent beaucoup de peine à remplir
cette dernière partie de leur tâche, qu'ils négligeaient du
reste volontiers. Quoi qu'on en ait dit. le gouvernemenl
bernois était très mal obéi. La gestion financière des
baillis était surveillée de très près, par la Chambre des

bannerets, présidée par un trésorier romand, magistrat
nouveau que l'on institua alors.

Un des premiers soins du vainqueur avait été d'inter-

dire tout appel à des tribunaux étrangers. Dans les

où. autrefois, on eût appelé à la cour suprême de Cham-
béry ou à l'official de Besançon, on put appeler devant
une commission itinérante qui venait chaque année
inspecter les bailliages : mais de très bonne heure, cette

commission, la Chambre des suprêmes appellations
romandes, devint un des rouages réguliers de la Répu-
blique et siégea à Berne même. Présidée par le trésorier

romand, elle était ainsi l'autorité judiciaire suprême du
pays vaudois. Pour le- affaires matrimoniales, c'était le

suprême consistoire, à Heine. Les baillis avaient un
lieutenant baillival et des assesseurs baillivaux, qui

étaient toujours des Vaudois ; il en était de même des

châtelains, qui présidaient les tribunaux de première
instance. Les Vaudois furent doue toujours jugés par
leurs compatriotes ; ils acceptèrent volontiers ces fonc-
tions dont les tii nia ires étaient désignés par les autorités
bernoises. Le gouvernement bernois eut quelques vel-

léités d'unifier le droit du Pays de Vaud, où les coutumes
étaient nombreuses, et de le simplifier sur le modèle I

ce qui se faisait dans le pays allemand. La première
ordonnance bernoise, celle du 13 mai 1336. annonçait
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ce1 te intention. Mais elle se heurta au fait que le Pays de
Yaud était un pays de droit coutumier, non écrit, et que
ce privilège lui était garanti par les chartes que Berne
avait promis d'observer. Le gouvernement renonça à
son projet. Toutefois, l'établissement de la Réforme et
les nécessités économiques l'obligèrent à légiférer ; il le

til même abondamment, sans du reste imposer au Pays
de Yaud la législation bernoise. Néanmoins, dès la

seconde moitié du siècle, le besoin se fit sentir d'une
rédaction des coutumes et d'une mise au point du droit.

Un juriste du pays, Pierre Quisard, seigneur de Crans,
rédigea en 1562 un coutumier du Pays de Yaud qui
n'agréa pas au gouvernement. A la suite de la confirma-
tion générale des franchises du Pays de Yaud, en 1572,
les bonnes villes prirent l'initiative de les faire mettre
par écrit. Ce projet ayant été approuvé par le gouver-
nement, une commission de jurisconsultes de Moudon,
Y\ ci don, Morges et Nyon élabora un coutumier qui
reçut l'approbation de LL. EE., le 12 mai 1577. Cet
Ancien coutumier de Vaud ou Coutumier de Moudon de
1577 ne fut pas imprimé. Cette œuvre ne donna pas
satisfaction ; elle était incomplète et imprécise ; on en
demanda bientôt la revision. Celle-ci fut faite au cours
des premières années du XVII e s. et le nouveau coutu-
mier fut adopté le 1 er juin 1616 ; il fut imprimé aussitôt ;

il porte ce titre : Der Landtschafft Waadt Satzung und
Statuten, Les Loyx et Statuts du Pays de Vaud ; il est

rédigé dans les deux langues. Ce texte a servi de droit
au Pays de Vaud jusqu'au XIX e

s. Il ne s'appliquait
cependant pas à toutes les terres conquises par Berne ;

mais seulement à celles qui avaient appartenu à l'an-

cienne baronnie de Yaud et à Yevey ; le gouvernement
d'Aigle, les châtellenies des Ormonts, le Pays d'En-
Haut, la ville de Payerne, le bailliage de Grandson,
la châtellenio d'Orbe et celle d'Échallens avaient cha-
cun leur coutume spéciale. Il en était de même de
Lausanne, Lavaux et Avenches, qui étaient régis par
le Plaid général de 1368, dont une rédaction nouvelle
fut faite en 1618.

Les villes avaient des organisations très diverses
;

Berne essaya, mais en vain, de les unifier. Il fit établir

partout un Conseil de douze membres, présidé par le

châtelain, élu par cooptation, qui avait la charge de
l'administration et aussi celle de rendre la justice en
première instance. Les autres Conseils subsistèrent,
mais, de même que dans la capitale, les tendances oli-

garchiques se manifestèrent de plus en plus ; les Conseils
convoquèrent de moins en moins souvent les Conseils
généraux, qui finirent par disparaître. Beaucoup de
seigneurs vassaux possédaient des droits de justice
qu'ils faisaient exercer par des cours de douze jurés,

présidées par un châtelain désigné par eux. Il y avait
ainsi des centaines de tribunaux. Certains seigneurs
avaient même le droit de haute justice et pouvaient
condamner au dernier supplice, mais LL. EE. se réser-

vaient, non seulement le droit de grâce, mais encore
celui d'examiner la procédure et de confirmer la sen-
tence.

La ville de Payerne continua à jouir d'une situation
privilégiée ; elle conserva son territoire, sa cour de
justice en première et seconde instance, son avoyer,
nommé par Berne, sur présentation du Conseil, et qui

était toujours un Payernois ; les appels allaient direc-

tement à Berne, sans passer par le gouverneur. Payerne
reçut une grosse part des biens d'Église. Il en fut de
même de Lausanne. Les Bernois furent assez larges,

mais ils n'abandonnèrent aucun droit souverain, sinon
les droits de justice sur la ville et la banlieue immédiate,
ainsi que quelques privilèges honorifiques. Berne reprit

toute l'autorité politique qui avait jadis appartenu à

l'évêque et dont la ville s'était peu à peu dégagée. Moins
heureuse que Genève, Lausanne, qui était presque une
ville libre, devint une ville sujette ; elle dut renoncer à
toute politique extérieure et à sa qualité d'alliée. En
1538, les sceaux de Berne et de Fribourg furent enlevés
de la lettre de combourgeoisie passée en décembre 1525.
Berne abandonna aux villes et aux villages une partie
des biens ecclésiastiques, ceux de certaines chapelles et

îles confréries du Saint-Esprit ; ainsi furent constituées

les bourses des pauvres qui existent encore. Mais la

République garda pour elle les biens les plus considé-
rables, ceux de l'évêque, ceux des couvents, ceux des
cures. Nous ne savons pas quelle était leur valeur ; les

inventaires qui en ont été fait sont très incomplets, en
partie parce qu'un grand nombre d'ecclésiastiques con-
servaient leurs prébendes à titre viager. La valeur de ces
biens était très grande, bien supérieure à la fortune du
duc de Savoie, qui était très diminuée, et grevée de
lourdes dettes que Berne dut acquitter. Berne préleva
deux fois un impôt extraordinaire à cet effet, une pre-
mière fois en 1550, une seconde en 1570. Ces sommes
furent, loin de suffire et les dettes savoyardes furent
payées par le trésor de la République, c'est-à-dire, en
partie tout au moins, par les impôts des bourgeois de la

capitale.

Les revenus des biens ecclésiastiques servirent en
premier lieu à l'entretien du culte et des pasteurs ; la

création de l'académie et du collège (1537), l'installation
d'hôpitaux dans d'anciens couvents en absorbèrent une
autre partie ; le reste fut employé aux besoins de l'ad-
ministration, malgré les protestations des réformateurs.

Sous le régime savoyard, les députés des villes, ceux
de la noblesse et parfois du clergé avaient pris l'habitude
de se rassembler pour discuter des intérêts généraux du
pays et présenter des requêtes aux princes. La faiblesse
croissante de ceux-ci avaient accru l'importance de ces
États de Vaud. C'était là une institution qui ne pouvait
convenir au régime bernois et qui, du reste, cessait de
fonctionner ailleurs également, à mesure que l'autorité

gouvernementale s'affirmait. Le duc Emmanuel-Phili-
bert les supprima en Savoie quand il rentra dans ses

États au lendemain de la paix de Cateau Cambrésis.
Les Bernois les convoquèrent cependant en 1570 pour
voter le second impôt extraordinaire et en quelques
autres occasions ; les États, et plus souvent les députés
des quatre bonnes villes (Moudon, Yverdon, Morges et

Nyon) se réunirent encore assez fréquemment jusqu'en
1621. A ce moment, l'absolutisme triomphait à Berne ;

le gouvernement interdit toute réunion des États ou
des villes sans son assentiment ; dès lors, les assemblées
s'espacèrent ; il semble que la dernière ait eu lieu en
1679.
Berne n'aimait pas ces assemblées, où le plus souvent

on discutait d'affaires de minime importance, mais qui
pouvaient, à l'occasion, servir d'organe à des réclama-
tions communes ; il préférait diviser pour régner. Du
reste, comme il ne leva plus d'impôt direct, les États
n'avaient plus de justification légale. On ne saurait, en
effet, assimiler à un impôt le prélèvement de ce que les

documents de l'époque appellent l'argent de guerre :

le gouvernement exigeait que les communes eussent en
tout temps dans leurs coffres les sommes nécessaires
pour l'entretien de la milice en cas de mise sur pied.

La perception de cette contribution, son emploi, son
contrôle furent la source de bien des difficultés au
XVI e et au début du XVII e s., où les dangers extérieurs

ol lîgèrent Berne à de fréquentes mesures de défense.
Si les difficultés financières, les conflits de compétences,
les froissements d'amour-propre furent très nombreux,
il n'y eut pas entre les nouveaux maîtres et leurs sujets

de ces oppositions qui peuvent déterminer des crises

graves. Les Vaudois goûtaient peu la rigueur morale
que voulait leur imposer un gouvernement paternel,

mais ils appréciaient sa probité et sa justice, l'ordre et la

sécurité qu'il faisait régner, la paix surtout dont le pays
jouissait sous sa puissante égide. En 1560, une enquête
montra que Berne pouvait compter sur la fidélité du
pays conquis vingt-quatre ans auparavant ; les popu-
lations n'avaient qu'une crainte : c'était d'être resti-

tuées à la Savoie. Après le traité de Lausanne (1564),
nombreux furent les hommes qui émigrèrent du Pays de
Gex ou du Chablais dans le Pays de Vaud resté bernois

et, en 1590, les communes vaudoises furent les plus
énergiques à demander la non-ratification du traité de
Nyon ; le pays se déclarait prêt à tout sacrifier pour le

salut de la religion évangélique et celui de LL. EE.
Ni à ce moment ni plus tard les intrigues savoyardes ne
trouvèrent d'écho, sinon auprès de quelques membres
de la noblesse. La conjuration d'Isbrand Daux et de
Ferdinand Bouvier, en 1588, n'avait pas de racines
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profondes. Et, en 1653, lorsque le canton allemand fui

gravement troublé par les soulèvements des paysans.

la partie romande resta fidèle au gouvernement, non
sans quelque hésitation, il est vrai. Une des raisons qui,

à côté de beaucoup d'autres, explique cette paisible

soumission, est peut-être la satisfaction qu'éprouvaienl
1rs Vaudois à faire partie d'une armée redoutée. Pen-
dant la période savoyarde, ils avaient perdu complè-
tement le goût des armes. Ils le retrouvèrent bien vite

et furent parmi les meilleurs soldats de la République à

laquelle ils fournissaient un tiers de ses régiments.
Cependant, avec l'absolutisme et les excès de l'oli-

garchie, le régime devenait pesant, comme dans l'ancien

canton. Les bailliages, dont la plupart étaient parmi les

plus avantageux, servaient à entretenir et à enrichir un

quittaient en masse la terre pour se vouer aux services

domestiques dans les villes et pour s'enrôler à l'étranger.

Malgré les efforts des bourgeoisies urbaines, ni l'indus-

trie ni le commerce ne réussissaient à prendre pied dans
le pays. Toutefois, personne ne songeait à en rendre le

gouvernement responsable ; celui-ci n'était pas impo-
pulaire et les idées nouvelles n'avaient guère pénétre
dans le pays. Même pendant les premières années de la

Révolution, le gouvernement ne crut pas devoir s'in-

quiéter ; s'il y avait dans les villes quelque agitation, la

campagne restait inébranlablement fidèle ; on y aimait
encore mieux les patriciens bernois, propriétaires eux-
mêmes, que les messieurs de la ville voisine. Il fallut des
événements extérieurs, l'action de Bonaparte surtout,
pour amener la fin du régime.

Vaud. Rolle vers 18G0. D'après une gravure de H. Terry (Bibliothèque Nationale, Berne).

nombre toujours plus restreint de familles. Bien que,
de temps à autre, le gouvernement ait puni les auteurs
d'abus par trop criants, l'intérêt privé des maîtres l'em-
portait de plus en plus sur les intérêts généraux du
pays. Au début du XVIII e s., l'Église vaudoise fut

brutalement traitée et, dans le corps des officiers, on se

plaignait amèrement des privilèges exclusifs et des
passe-droits dont profitaient les seuls patriciens. C'est

ce qui explique la tentative du major Davel (1723). Elle

n'eut aucun écho.
Même dans les villes où, à l'image de Berne, se consti-

tuaient de petites oligarchies, que celle de la capitale
traitait avec mépris, l'opinion n'était pas hostile à l'au-

torité. On y jouissait d'une aisance modeste, qui parais-

sait de la prospérité ; on s'y complaisait dans les plaisirs

de l'esprit et, quand on comparaît le sort du pays avec
celui des régions avoisinantes, on avait l'impression
d'être parmi les privilégiés et l'on se vantait d'habiter
une terre de liberté. Pourtant, il y avait bien des ombres
au tableau : malgré les efforts du gouvernement pour
améliorer la culture du sol, l'agriculture ne prospérait
pas comme dans le canton allemand ; on ne voyait pas
les fermes cossues et prospères, les paysans riches que
l'on rencontrait plus près de Berne. Le pays s'appau-
vrissait et se dépeuplait. La paresse, l'ivrognerie, le

goût du luxe ruinaient les populations ; les jeunes gens

Bibliographie. A. v. Tillier : Gesch. des eidg. Freistaates
Boni III-Y. — F.-T.-L. de Grenus : Documents relatifs

à l'histoire du Pays de Vaud. — J.-L. Muret : Mémoire
sur l'état de la population dans le Pays de Vaud, Yver-
don 1766. — Le major Davel, 1923. — J.-G. Favey :

Le Coutumier de Moudon de 1577. — (L'histoire de cette
période est très mal connue ; elle n'a jamais été étudiée
sérieusement). [Charles Gilliard.]

3. Les temps modernes. Dès la seconde moitié du
XVIII e

s., le régime bernois, jusqu'alors admis volon-
tiers par la presque unanimité des Vaudois, commença
à soulever, chez une minorité qui allait croissant, un
mécontentement de plus en plus vif. L'esprit du temps,
le progrès de ce qu'on appelait les « lumières » expli-

quent cette réaction : il faut tenir compte aussi de
l'usure d'un régime vieux de plus de deux cents ans, qui
ne se renouvelait guère, de l'usure d'une aristocratie
qu'aucun sang nouveau ne venait rajeunir, et qui finit

par confondre complètement ses intérêts de caste et de
famille avec l'intérêt de l'État. L'action des littérateurs
et des philosophes fût cependant restée purement intel-

lectuelle et sentimentale sans l'exemple donné, en 1789,
par la Révolution française. La proclamation des
i in mortels principes, l'application aux faits de théories
jusqu'alors purement spéculatives, exercèrent sur la

bourgeoisie citadine du Pays de Vaud une attraction
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Vaud. Le ch

très vive. Mécontente de l'administration et du gouver- I

nement bernois, mécontente surtout de ne jouer aucun

lôle dans la vie politique du pays, cette bourgeoisie s en-

thousiasma pour le nouvel ordre de choses que la
i

Révolution venait de créer à Paris. L'a-

gitation des esprits est bien marquée
par deux incidents qui datent de 1791.

Le pasteur Martin, de Mézières, avait,

dans une conversation particulière, sou-

tenu que la pomme de terre cl a ni un
légume, et non pas une graine, échappait

de ce fait à la dime. Il fut arrêté et con-

duit à Berne et relâché du reste peu

après. Son arrestation provoqua dans

tout le pays une émotion intense ; son

retour à Mézières fut triomphal et prit

les proportions d'une protestation na-

tionale contre le régime. Les 14 et 13

juillet, les patriotes organisèrent, aux

Jordils à Ouchy et à Rolle, des banquets

pour célébrer l'anniversaire de la prise

de la Bastille. L'enthousiasme y fut très

grand, des discours enflammés furenl

prononcés, des cocardes tricolores appa-

rurent. La réaction de LL. EE. fui im-

médiate et brutale. Quatre mille hommes
cirés des bataillons allemands pénétrè-

rent dans le Pays de Vaud. De nombreu-

ses arrestations lurent opérées : une

Haute Commission fut instituée qui pro-

nonça de nombreuses condamnations
\iucdcc de la Harpe (cousin de Frédéric-

César), fort compromis dans le banquet

de Rolle, s'enfuit à temps en Savoie

pour échapper à une condamnation à

mort ; tous ses biens furent confis-

qués. Non contentes de punir. LL. EE. tinrent à hu-

milier : les députés des villes, convoqués à Lausanne,

furent admonestés par le président de la Haute C

mission. Ce geste maladroit devait laisser des fruits

amers : chacun se sentit frappé et les victimes de la

justice bernoise, généralement plus avisée e1 plus clé-

mente, firent figure de martyrs nationaux. Les victoires

de la Révolution devaient contribuer à détacher encore

plus les sujets de leurs maîtres ; de nombreux pam-

phlets pénétraient de France dans le pays malgré la

surveillance de la police bernoise. De Pans. F.-C. de la

Harpe ne cessait d'engager ses compatriotes à la révolte :

son Essai sur lu Constitution hi Pays de Vaud (1796)

était, par endroits, un véritable appel aux armes. Dans

les principales localités, des clubs s'étaient formés

secrètement ; ils entretenaient le mécontentement et

maintenaient le pays dans un état de sourde rébellion.

Le 27 nov. 1797, le général Bonaparte passant par Lau-

sanne (il se rendait au Congrès de Rastadt) fut l'objet

d'une réception enthousiaste, révélatrice de l'étal

d'espni et des espoirs de la population. Pour se réaliser,

ces espoirs manquaient de l'élémenl essentiel : la force

matérielle. Elle lui fut fournie par la France, à l'insti-

ration des Suisses révolutionnaires réfugiés à Pans e1

inspirés surtoul par F.-C. de La Harpe. C'est à la suite

d'une pétition signée de vingt a s que le Directoire de

la République française prit, le 8 nivôse an VI (28 dec.

1797) l'arrêté fameux qui plaçait sous la protection de

la France tout Vaudois qui se soulèverait contre Berne.

La Révolution vaudoise. Connu à Lausanne dès le

2 janv. 1798, ce1 arrêté déclencha l'action des patriotes

et des clubs. Reliés les uns aux autres, les clubs recon-

naissaienl comme organe central le Comité de réunion

de Lausanne. Loin de donner, malgré le désir d une

minorité, dans les excès révolutionnaires, ils se bornèrent

demande; à LL. EE., par voie de pétition, la convo-

cation des États du Pays de Vaud. ou mieux encore

i i [le des députés nommés par les bourgeois des villes

et des communautés du pays. Ils firent contresigner

leurs pétitions par les Conseils des villes ;
les uns,

notammenl à Nvon et à Vevey, le firent ave.: enthou-

siasme ; d'autres, sans beaucoup de chaleur, mai- sans

nauvaise grâce. Devant l'agitation qui gagnait rapi-

dement le pays, les villes surtout, Berne ne sut pas reagir

utilement. Divisée dans ses Conseils, elle choisit un

moyen-terme et envoya dans le Pays de Vaud une délé-

gation de trois membres, présidée par le trésorier de

Gingins. Cette délégation put constater sur place les

,'iteau de Nvon en 1S20. D'après une gravure de C. Bourgeois

'Bibliothèque Nationale. Berne).

progrès de l'esprit révolutionnaire. Elle crut parer à la

situation en faisant renouveler, le lu .janv. 1798, le

i -, menl de fidélité à Berne par les milices et les Conseils

des villes. Elle n'obtint pas le résultat espère. Vevey,

Nvon, Aubonne, Moudon. Cully refusèrent le sermenl :

ailleurs il fut prèle avec tant de réticences, le nombre

des abstentionnistes fut si grand que cela équivalait

presque à un refus. Le 11 janvier, les patriotes du district

de \ evey passaient à la rébellion ouverte et s'empa-

, ,,1,-ui du château de Chillon. Les baillis, impuissants a

arrêter le cours des choses, se bornaient à le constater.

Une délégation des confédérés, formée de Wyss et de

Reding se rendit dans le Pays de \ aud à la demande de

Berne.' Devant l'évidence des faits, elle conseilla a

LL. EE. de faire droit à la demande de convocation de

député- présentée par leurs sujets. Elles s'y refusèrent

,-t chargèrent le général François-Rodolphe de Weiss de

rétablir l'ordre à la tête de bataillons allemands. Weiss,

plus philosophe que soldat, se révéla impropre a cette

lâche. De son quartier-général d'Yverdon, il se I".ma a

lancer des proclamations qui eurent d autant moins

d'effet que le 20 janvier une division française an

dans les environs de Genève. D'autre pari, les del

des communes, convoque- par ceux de Lausanne, se

reunissaient dans cette ville et. le 21. se constituaient en

assemblée des délégués des villes e1 des communautés

du Pays de Vaud. Celte assemblée songeait moins a la

séparation d'avec Berne qu'à une discussion avec

LL EE Mais LL. EE. ne consentaient pas à s 5 prêter

et le 23 janvier au soir, arrivait à Lausanne une procla-

mation du général Ménard, commandant de la division

franc lise qui invitai! les Vaudois à proclamer leur

indépendance et les assurait de l'appui des armes fran-

çaises L'effet de la proclamation fut immédiat et déci-

sif : dans la nuit du -23 au 24 .janv. 1 ,98, les patriotes

proclamaient à Lausanne l'indépendance du Pays de

Vaud • le matin du 24, la foule vit flotter, à la fenêtre

d'un immeuble de la place de la Palud, le drapeau verl

de la mon cil,- République lémanique. Le pays presque

entier avait suivi l'exemple du chef-lieu :
partout la

révolution s'accomplit sans violence : les bailli- bernois

quittèrent leur résidence, pour la plupart le - i dej*,

sans être molestés. A la suite de ces événements, le

général Ménard adressa au général de Weiss un ulti-
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matuiii pour le sommer de retirer ses troupes du Pays
<le Vaud. Le 25 au soir, l'officier porteur de l'ultimatum
et son escorte renomt rereul près de Thierrens une
patrouille locale. Us l'attaquèrent et blessèrent un
paysan : la patrouille lit feu : un hussard fut tué. l'autre

mortellement lilessé. Sans vouloir écouter aucune expli-

cation, le général Ménard fit entrer son armée dans le

l>ays de Vaud. I.e 2N pinvier, la brigade Rampon débar-

quait à Ouchy ; le 29 .Ménard lui-même était à Lau-
sanne. Il tut accueilli avec enthousiasme et reçut l'acco-

lade du citoyen Glayre, président de l'Assemblée.
I, 'enthousiasme fut calmé par les réquisitions du géné-

ral ; il fallut subvenir à l'entretien de ses soldats.

admettre un emprunt forcé de sept cents mille francs et

former, pour renforcer les troupes françaises, un corps

auxiliaire de quatre mille hommes. Ces mesures irritè-

rent ceux qui n'avaient vu qu'avec regret la séparation

d'avec Berne et l'entrée des troupes françaises. Des
centaines de Vaudois formèrent, sous le commandement
du major Ferdinand de Rovéréa, la légion romande ou
légion fidèle. Elle défendit vaillamment la cause ber-

noise dans les jours qui précédèrent la chute de Berne.
La contrée de Sainte-Croix dut être soumise par les

armes : le combat de Vuitebœuf (4 mars) assura la

victoire des patriotes renforcés de Français, et le

Nord du pays reconnut le nouveau régime. Les Ormonts,
restés lidèles à Berne, durent également être soumis par
les armes ; les Ormonans se défendirent victorieusement
au Col de la Croix ; l'un des officiers patriotes, le major
Forneret, y fut tué. Ce succès fut rendu vain par l'occu-

pation de la Forclaz et du Sépey ; les Ormonts eux aussi

se soumirent au nouvel ordre de choses. Berne du reste

était tombé le 5 mars 1798 ; la République helvétique
une et indivisible remplaça l'ancienne Confédération
des \ 1 1 1 cantons.

Le Canton du Léman. La République helvétique lit de
la Suisse un étal unitaire. La République lémanique
cessa d'exister pour être remplacée par le Canton du
Léman. Le 30 mars l'Assemblée provisoire, issue de
l'Assemblée des députés céda la place aux nouvelles
autorités. Le canton du Léman, tel un département
français, était administré par un préfet national nommé
par le gouvernement central ou Directoire helvétique.
Ce préfet était assisté de sous-préfets et d'une Chambre
administrative. Trois Vaudois siégèrent successivement
au Directoire helvétique: Maurice (Havre. F.-C. de
La Harpe et Philippe Secretan. La période de la Répu-
blique helvétique fut une période de troubles ; le canton
du Léman n'y échappa point. Deux partis se formè-
rent : les modérés ou Amis de l'ordre, les révolution-
naires ou Amis de la liberté. En 1800, après leur exclu-
sion du Directoire helvétique, La Harpe et Secrelan se

retirèrent à Lausanne. Leur arrivée suscila les espoirs
des révolutionnaires. Le gouvernement, alors aux mains
des modérés, réagit avec énergie : des fonctionnaires
turent révoqués. La Harpe, accusé de haute trahison,
fut arrêté à Lausanne et conduil à Berne sous bonne
escorte ; il réussit cependant à s'enfuir à Payerne et il se
retira en France. La question des droits féodaux fut

également génératrice de conflits. Ils avaient été abolis
le 10 nov. 1798. Le gouvernement modéré rapporta
cette mesure le 15 sept. 1800 e1 ordonna, des octobre, de
percevoir les cens arriérés. L'agitation fut très vive dans
les campagnes ; elle s'étendit aux villes : le gouver-
nement la combattit avec vigueur. Au début de 1802,
l'insurrection paysanne éclata sous la conduite du
patriote L. Reymond. Les campagnards, bientôt appe-
lés les Bourla-papey, s'attaquèrent aux cliàteaxrx dont
ils brillèrent les archives. L'affaire des Bourla-papey
disparut dans la guerre civile qui, dans toute la

Suisse, mettait aux prises Fédéralistes et Unitaires.
Les premiers, profitant du départ des troupes fran-
çaises rappelées par le Premier Consul, avaient ren-
versé les pouvoirs établis par la République helvé-
tique. Le gouvernement central, chassé de Berne, se
réfugia à Lausanne ; les troupes qu'il avait levées se
firent battre à Faoug, près d'Avenches. Les Fédéralistes
approchaient de Lausanne, le gouvernement unitaire
s'apprêtait à passer en Savoie quand Bonaparte imposa
aux belligérants l'arrêt des hostilités. Il réunit à Paris

une Consulta helvétique chargée de donner, sous sa

direction, une nouvelle constitution à la Suisse. Vaud
fut représenté dans cette assemblée par Henri Monod,
Iules Muret et Louis Secretan. Un autre Vaudois,
Auguste Pidou, faisait partie de la délégation du Sénat
helvétique. L'Acte de médiation fit de l'ancien canton
du Léman le Canton de Vaud et lui donna ses limites
actuelles et sa première constitution cantonale.

Le canton de Vaud de 1803 à 1848. Un Grand Conseil
de 180 membres élu dans des conditions d'âge, de cens
et de lieu fort compliquées, exerça le pouvoir législatif.

Un Pelil Conseil de neuf membres, pris dans le sein du
pouvoir législatif, détint le pouvoir exécutif. Le pouvoir
judiciaire fut attribué à des tribunaux spéciaux. Une
commission administrative, présidée par Henri Monod,
fut chargée d'assurer la mise en œuvre de la constitu-
tion. Les élections de 1803 furent très favorables aux
patriotes : les partisans de l'ancien régime n'obtinrent
que cinq sièges dans le Grand Conseil qui se réunit pour
la première fois le 14 avril 1803, à Lausanne. Le 18, ce
corps procéda à l'élection du Petit Conseil qui fut
composé d'Henri .Monod. président, Jules Muret,
Auguste Pidou, Louis Duvillard. Albert-Isaac Detrey,
Louis Lambert, Jean-François Fayod, Pierre-Élie Ber-
gier, Daniel-Emmanuel Couvreu. Les défaites de
.Napoléon I en Russie, puis en Allemagne, notamment
celle de Leipzig (octobre 1813) amenèrent l'entrée en
Suisse des Alliés qui le poursuivaient. Le triomphe de la

coalition et le passage de ses armées réveillèrent les

espoirs des anciennes oligarchies, et le 24 déc. 1813,
Berne sommait les cantons de Vaud et d'Argovie de
rentrer sous sa domination. Vaud, comme Argovie, s'y
refusa absolument ; le peuple vaudois tout entier se
rangea derrière son gouvernement ; les aristocrates vau-
dois eux-mêmes avaient renoncé à la réunion à Berne
pour lui préférer la création d'un régime oligarchique
qu'ils dirigeraient. Le général autrichien Bubna, mar-
chant sur Genève et Lyon, entra à Lausanne le 27 dé-
cembre : il fut vivement impressionné par l'ordre que
le Petit Conseil savait faire régner dans la ville et dans
le canlon : il ne songea pas longtemps à réunir Vaud à
Berne ni à établir le gouvernement de l'aristocratie.

Vaud trouva un défenseur de son indépendance en la

personne de l'empereur Alexandre I er , que F.-C. de
La Harpe avait su influencer favorablement ; d'autre
part, le gouvernement vaudois sut agir fort adroitement
auprès des ministres et au quartier-général des Alliés

pour déjouer les menées de ses adversaires. Entre temps,
et pendant qu'à Zurich siégeait la Longue Diète, Vaud
se donna une nouvelle constitution qui entra en vigueur
le 4 août 1814. Le Grand Conseil gardait ses 180 mem-
bres, élus d'après un système d'une extraordinaire com-
plication, qui réduisait les droits du peuple. Le Petit
Conseil faisait place à un Conseil d'État de treize mem-
bres, présidé à tour de rôle, d'année en année, par l'un

des deux landammanns. La marque essentielle de cette
constitution était l'influence considérable qu'elle donnait
au pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. L'existence
même du canton de Vaud fut assurée par le Pacte
fédéral de 1815, garanti par le traité de Vienne. A
Vienne même, les intérêts du canton furent défendus
par F.-C. de La Harpe. Les hommes qui avaient gou-
verné le canton sous l'Acte de médiation restèrent au
pouvoir. Les origines révolutionnaires du canton de
Vaud, ses sympathies bonapartistes lui firent beaucoup
de tort auprès de l'étranger et de certains cantons
suisses ; il fut longtemps tenu pour un foyer de jaco-
binisme et fut toujours suspect aux yeux de la Sainte-
Alliance. Il remplit cependant sans faiblesse ses devoirs
d'État confédéré. En 1815, lorsque l'armée suisse péné-
tra en Franche-Comté sous la conduite du général
de Bachmann, le contingent vaudois fit preuve de la

plus exacte discipline et se conduisit en territoire fran-
çais de façon impeccable. Après le retour de l'armée, des
troupes furent longtemps maintenues en observation le

long de la frontière vaudoise : de violents incidents
éclatèrent entre les autorités civiles et les chefs mili-
I aires : ils créèrent un véritable conflit qui mit aux
prises le Conseil d'État avec le commandant de la divi-
sion, le général de Gady et l'un de ses brigadiers, le
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colonel Girard. Ce conflit eut son épilogue fort vif devant
la Diète ; la députation vaudoise y défendit avec beau-
coup de fermeté les droits du pouvoir civil et le principe
de la souveraineté cantonale. La question des réfugiés

Vaud. Le château des Clées. D'après une photographie.

politiques créa des difficultés sérieuses, parfois graves,

au gouvernement vaudois. En 1815, le flot des régicides

français et des bonapartistes déferla sur la Suisse et

particulièrement sur le canton de Vaud. Joseph Bona-
parte vécut quelque temps à Prangins ; décrété d'ar-

restation, il réussit à s'enfuir. Maret, duc de Bassano,
Thibeaudeau, ancien préfet des Bouches-du-Bhône,
furent arrêtés, le premier à Allaman, le second à Lau-
sanne. En 1821, l'échec de la révolution sarde jeta de
nombreux Piémontais sur le sol vaudois ; il en résulta

d'ennuyeuses complications. En 1824, un Béveil reli-

gieux, qui reprochait à l'Église officielle sa froideur et

son formalisme, vint troubler la vie intérieure du canton.
La masse du peuple se montra fort hostile aux nova-
teurs ; il y eut des charivaris nombreux dirigés contre
ceux que la voix publique appelait les « mômiers ». Les
autorités prirent fait et cause pour l'Église nationale ;

par la loi du 20 mai 1824, tout rassemblement et toute
manifestation religieuse étaient, interdits hors de l'Église

officielle. Le professeur Charles Monnard, qui avait
défendu le Béveil au nom de la liberté de conscience,

fut suspendu de ses fonctions. Mais, avec les années, le

système du gouvernement paternel devait lasser les

esprits. Le libéralisme connaissait une nouvelle faveur.

Le pays réclamait une constitution plus démocratique.
Pour donner satisfaction à des désirs qui se manifes-
faient d'une façon toujours plus impérieuse, le Grand
Conseil adopta (26 mai 1830) une nouvelle constitution
qui fut mal accueillie. La Bévolution de juillet 1830 à
Paris accentua un mouvement qui était général dans
toute la Suisse ; dans le canton de Vaud, 6000 pétition-

naires demandèrent la réunion d'une constituante. Le
Grand Conseil se réunit le 17 décembre à Lausanne ; il

trouva le chef-lieu très agité. Il voulut temporiser, se

refuser à prendre une décision sous la pression popu-
laire ; le lendemain la révolution éclatait. Elle fut fort

pacifique ; le Grand Conseil se hâta de décréter la réu-

nion d'une constituante ; le Conseil d'État démissionna
pendant que les chefs libéraux : Charles Monnard,
Bégoz, Porchat calmaient la foule. La constituante,

réunie en février 1831, dota Vaud d'une nouvelle consti-

tution. Elle établissait le suffrage universel, un Grand
Conseil élu pour cinq ans, un Conseil d'État de neuf
membres élu pour six ans par le Grand Conseil. Le
régime libéral issu de la révolution de 1830 continua
l'œuvre de développement matériel entreprise par ses

prédécesseurs ; les finances, les travaux publics, les

institutions scolaires furent l'objet de soins vigilants.

Dans le domaine de l'instruction notamment, de grands
progrès furent réalisés ; l'académie et l'enseignement
secondaire furent réorganisés, l'École normale fondée
en 1833. Une loi de 1832 remplaça les six lieutenants du

Conseil d'État par les préfets ; l'autorité
executive fut représentée dans chaque
district par l'un de ces magistrats. La
liberté de la presse fut reconnue ; elle

permit aux opinions les plus diverses de
se faire entendre. La subordination de
l'Église à l'État fut par contre mainte-
nue et accentuée par la loi de 1839. En
1838,1a députation vaudoise soutint éner-
giquement, par la voix de Monnard, le

principe de la souveraineté de la Suisse
et s'opposa à l'expulsion du prince Louis-
Napoléon, demandée par le gouverne-
mciil de Louis-Philippe. La mobilisation
décrétée par la 1 lut < rencontra l'enthou-
siasme le plus vif. 3500 hommes furent le-

vés, 12 500 mis de piquet, tous sous les

ordres du général Charles-Jules Guiguer
de Prangins. Les réfugiés politiques cau-
sèrent, ainsi que sous la Bestauration,
des embarras sérieux au gouvernement

;

il ne sut, ou ne put, à cause de l'attitude
des populations, empêcher l'expédition
de Savoie qui, en janvier 1834, sous la

conduite de Mazzini avec le concours
de réfugiés sardes et polonais, poussa
jusqu'à Annemasse pour échouer ensuite
de la façon la plus complète. A l'aile

gauche du parti libéral se forma dès 1835 un parti
radical qui reconnut bientôt pour inspirateur et pour
guide le conseiller d'État Henri Druey. Ce parti re-

prochait au libéralisme son népotisme ; il accusait
ses chefs d'être des doctrinaires. Il lui reprochait
lement un fédéralisme excessif et nuisible, selon lui,

à l'idée nationale. L'affaire des couvents d'Argo-
vie (1841), puis le rappel des jésuites (1844) porta
à son comble l'opposition entre libéraux et radicaux.
Fidèles au Pacte de 1815, le Conseil d'État et le

Grand Conseil se refusaient à donner, à la députation
vaudoise à la Diète, des instructions précises au sujet
de l'expulsion des jésuites. Ils comptaient sur le temps
pour résoudre le conflit. Le peuple ne suivit pas son
gouvernement. Une pétition signée par 32 000 citoyens
demanda de la façon la plus nette l'expulsion de l'ordre.

Les pouvoirs publies se refusant à en tenir compte, le

peuple, sous l'influence de l'Association patriotique,
fondée à Lausanne en décembre 1838, déclencha la

révolution le 14 février 1845. Les troupes levées pour
défendre le régime passèrent aux révolutionnaires con-
duits notamment par Eytel, Delarageaz, Briatte et

Meystre. Le gouvernement libéral se retira ; un gouver-
nement provisoire fut établi sous la présidence d'Henri
Druey. Un nouveau Grand Conseil, où l'élément cam-
pagnard était plus fortement représenté, fut élu ; il

élabora une nouvelle constitution plus démocratique
encore que la précédente. Elle accordait aux citoyens le

droit d'initiative : toute proposition formulée par
8000 citoyens devait être soumise à la votation popu-
laire. La durée du mandat législatif était fixée à quatre
ans ; le Grand Conseil vit son droit d'initiative étendu.
Le Conseil d'État resta composé de neuf membres élus

pour quatre ans par le Grand Conseil. Le pouvoir judi-

ciaire était réorganisé : un tribunal cantonal formé de
neuf juges élus pour trois ans par le Grand Conseil était

institué ; de ce tribunal dépendaient les dix-neuf tribu-

naux de district et les soixante Justices de Paix. Le Jury
était institué en matière criminelle. La crise politique
de 1845 fut doublée d'une crise religieuse. Le gouver-
nement avait ordonné aux pasteurs de lire en chaire une
proclamation qui expliquait la nouvelle constitution et

en recommandait l'adoption. Quarante pasteurs s'y

refusèrent. Le Conseil d'État les suspendit ; le corps
pastoral prit fait et cause pour ses collègues : 198 pas-
teurs remirent leur démission. Le Conseil d'État les

somma de la retirer, une quarantaine seulement s'y

décidèrent. Les autres furent rayés des rôles et fondé-
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cent l'Église libre du canton de Vaud. La révolution de

1845 modifia l'attitude du canton dans la politique

fédérale ; sa députation vota l'expulsion des jésuites et,

en 1847, la dissolution par la force du Sonderbund créé

en 1845. Après la victoire des troupes fédérales et la

soumission de la Ligue séparée, la constitution fédérale

de 1848 remplaça le Pacte de 1815. Elle fut adoptée,

dans le canton de Vaud, à une imposante majorité.

Henry Druey fut nommé peu après membre du premier
Conseil fédéral.

Le canton de Vaud depuis 1848. Le canton de Vaud
fournit son contingent à l'armée fédérale concentrée sur

le Rliin en' 1856, en prévision d'une guerre contre la

Suisse à propos de l'affaire de Neuchâtel. Il manifesta
par contre peu d'enthousiasme pour l'idée d'une
annexion à la Suisse, en 1860, 'du Chablais et du Fauci-

gny. Le régime radical né du mouvement de 1845 garda
le pouvoir jusqu'en 1861. Il marqua sa sollicitude à

l'enseignement primaire, mais fit sentir à l'académie (il

se rappela trop le rôle joué par certains professeurs dans
la crise religieuse de 1845) la tutelle de l'État. 11 fit

rédiger un code de procédure pénale (1850), un code
de procédure civile (1847 et 1857), et un code rural

(1848). Il fonda en 1845 la Banque cantonale, en 1848
la Caisse d'épargne. Il développa l'excellent système
routier légué par ses précédesseurs. Il s'occupa avec la

plus grande sollicitude des intérêts de l'agriculture. Il

eut bientôt à lutter contre l'opposition de l'extrême-
gauche radicale, dirigée par Éytel. La question des

chemins de fer mit le gouvernement cantonal en oppo-
sition avec la ville de Lausanne, qui estimait préjudi-

ciable à son avenir la politique ferroviaire adoptée par
l'autorité cantonale. Cette dernière maintint son point

de vue ; Lausanne se décida à agir de son chef et sous-

crivit ;600 000 francs en faveur d'une ligne Lausanne-
Fribourg-Berne. Le Conseil d'État plaça alors la com-
mune sous régie (1856) ; il s'en fallut de peu que cette

mesure violente ne déterminât une révolution. La
question ferroviaire fut portée devant l'Assemblée fédé-

rale qui la trancha en faveur de Lausanne (1857) ; la

ligne Lausanne-Berne fut ouverte à la circulation en
1862. La question fiscale, puis la question religieuse

(on trouvait le gouvernement trop autoritaire envers
l'Église) accentuèrent un mouvement d'opposition déjà
vif. La droite, le centre et l'extrême-gauche s'unirent, le

Conseil d'État se vit contraint d'admettre l'élaboration
par une constituante d'une nouvelle constitution. Elle

fut acceptée par le peuple le 15 déc. 1861. La consti-

tution de 1861 abaissait de vingt et un à vingt l'âge où
l'on]devient citoyen ; le droit d'initiative n'exigeait plus

que les signatures de 6000 électeurs au lieu de 8000.
L'organisation politique même du pays n'était guère
modifiée ; cependant le nombre des conseillers d'État
était ramené de neuf à sept. Les élections qui suivirent
l'adoption de la constitution consacrèrent la victoire des
oppositions. Mais elles furent bientôt en butte à des
dissensions que le parti radical utilisa pour reconstituer
sa majorité. La retraite d'Eytel en 1863, l'entrée au
Conseil d'État de Victor Ruffy, et, après l'élection de ce
dernier au Conseil fédéral en 1867, celle de Louis
Ruchonnet, permirent au radicalisme de reprendre la

direction des affaires. Les élections de 1870 reconsti-

tuèrent sa majorité. Pendant la guerre franco-allemande
de 1870-1871, les bataillons vaudois montèrent à"côté
des troupes des cantons confédérés la garde des fron-

tières. Dans l'hiver de 1871, l'armée française, pour
échapper à l'ennemi, passa sur le territoire suisse où
elle fut internée. Vaud hébergea pendant des mois
plusieurs milliers des 85 000 hommes qui avaient cher-
ché un refuge dans notre pays. Une catastrophe m irqua
l'internement des Bourbakis dans le canton : le 2 mars
1871, l'arsenal de Morges sauta pendant qu'on était en
train d'y défaire des cartouches ; l'explosion et l'incen-

die qui la suivirent causèrent la mort d'un capitaine de
pompiers de Morges, d'un citoyen d'Échichens et de
nombreux soldats français. En politique fédérale, Vaud
resta fédéraliste. En 1872, 51 000 électeurs du canton de
Vaud rejetèrent le projet de constitution fédérale. Par
contre, Vaud se joignit à la majorité pour accepter le

19 avril 1874, par 26 604 voix contre 17 302, la nouvelle
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constitution fédérale. Lausanne fut désignée, le 26 juin
1874, par l'Assemblée fédérale comme siège du Tribunal
fédéral. La constitution cantonale de 1861 ne cadrait
plus guère avec la constitution fédérale de 1874 ; divers
projets de revision furent agités. Le peuple s'y montra
hostile, et vota en 1876, à une forte majorité, le main-
tien de la constitution. La question de la défalcation des
dettes hypothécaires passionna et divisa les partis et
l'opinion publique. Le principe de la défalcation fut
admis en 1877 à une majorité de 600 voix sur 33 000
votants. Dès 1880 la lutte devint très vive entre les

partis. Le parti libéral prit en mains la cause de la
revision constitutionnelle. Le parti radical le suivit sur
ce terrain, il fit de la réduction de l'impôt foncier et du
remplacement de l'impôt proportionnel par l'impôt
progressif l'élément essentiel de la revision. Proposée
par les deux partis, elle fut votée en décembre 1883. En
janvier 1884, eurent lieu les élections à la constituante.
Cette assemblée élabora la constitution qui est en
vigueur aujourd'hui encore avec quelques modifications.
Elle fut adoptée par le peuple le 1 er mars 1885, par
29 065 électeurs sur 48 277 votants. La constitution de
1885 maintenait dans leur forme les autorités créées par
les constitutions précédentes. Elle modifiait cependant
la loi électorale qui présidait à l'élection du Grand Con-
seil ; elle substituait à la base d'un député par mille
âmes de population, qui assurait aux villes un avantage
certain, celle d'un député par trois cents électeurs
inscrits, qui favorisait la campagne. La constitution
introduisait le référendum facultatif, six mille citoyens
pouvaient demander qu'on soumît au peuple toute loi

ou décret voté par le Grand Conseil. En outre, toute
dépense supérieure à 500 000 francs devait recevoir la

consécration populaire. Elle réorganisait l'instruction
publique, notamment l'enseignement professionnel
qu'elle plaçait sous le contrôle de l'État. Elle innovait
surtout dans le domaine fiscal en remplaçant l'impôt
proportionnel par l'impôt progressif. La lutte qui
divisait radicaux et libéraux dura jusqu'en 1892 ; elle fit

place à une collaboration marquée par l'entrée, en 1893,
d'un libéral au Conseil d'État, et par une entente entre
les deux partis au sujet de la députation vaudoise aux
Chambres fédérales. La réorganisation de l'instruction
publique avait eu pour corollaire le développement de
l'enseignement supérieur ; l'académie fut transformée
en université, ouverte le 23 oct. 1891. Sur le terrain
fédéral, le canton de Vaud a continué à pratiquer un
fédéralisme qui ne l'a pas empêché d'adopter plus d'une
des lois proposées à la votation populaire par la Confédé-
ration. Les Vaudois suivants se sont succédé au pouvoir
exécutif fédéral jusqu'en 1914 : Henri Druey, de 1848 à
1855, Constant Fornerod, 1855-1867, Victor Ruffy,
1867-1869, Paul Cérésole, 1870-1875, Louis Ruchonnet,
1881-1893. Eugène Ruffy, 1893-1899, Marc Ruchet,
1899-1912, Camille Décoppet, 1912-1919. L'entente
conclue entre radicaux et libéraux dès les années 1892-
1893 s'est maintenue et développée ; elle a assuré la
direction des affaires à une majorité bourgeoise qui l'a

gardée jusqu'à aujourd'hui ; elle a valu au canton de
Vaud une évolution politique exempte de secousses.
Dès les années 1890, une opposition s'est formée à
l'extrême-gauche, par la fondation du parti socialiste,
qui s'est constitué le défenseur des revendications
ouvrières et s'est développé surtout dans les villes.
Le percement du tunnel du Simplon, commencé en août
1898, posa d'une façon impérieuse, pour le canton de
Vaud, le problème des voies de communication. Pour
obtenir du Simplon le rendement que le canton en
attendait, le Conseil d'État, soutenu par le Grand Con-
seil et l'opinion publique, lutta avec succès pour le

percement du tunnel du Mont-d'Or, qui fut inauguré
pendant la grande guerre, le 15 mii 1915.

Le canton de Vaud depuis 1914. La guerre mondiale
a causé dans le canton de Vaud les mêmes perturbations
que dans les autres cantons suisses. La mobilisation a
enlevé à la vie civile, pour de longues périodes, de nom-
breuses classes. Les autorités ont eu à lutter contre les
difficultés économiques nées de la guerre. L'opinion
publique a été violerammt envie par les événements :

elle s'est livrée à Lausanne, en février 1916, à une mini-

Juin 1932
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festation regrettable : l'enlèvement du drapeau impé-
rial au consulat allemand de Lausanne. Ce déplorable
incident a amené pendant quelques jours l'occupation
militaire du chef-lieu par un bataillon vaudois de
landwehr. De nombreux soldats alliés ont été internés
dès 1915 dans les localités du canton. Le canton a con-
tinué à être représenté au Conseil fédéral. A Camille
Décoppet a succédé Ernest Chuard, de 1919 à 1928.
M. Chuard a été remplacé par M. Marcel Pilet-Golaz.
L'application de la proportionnelle aux élections du
Conseil national a modifié la composition de la députa-
lion vaudoise. Les radicaux et les libéraux ont dû céder
des sièges au parti socialiste, ainsi qu'à un parti nouveau
qui s'est fondé après 1920 : le parti agrarien. Le Grand
Conseil a conservé par contre sa majorité radicale-
libérale ; en 1931, les partis d'opposition ont demandé
par voie d'initiative l'application de la proportionnelle
sur le terrain cantonal ; cette proposition a été repoussée
par le peuple. La constitution de 1885 a été modifiée
sur quelques points : en 1918, les électeurs vaudois ont
accepté le principe de la nomination des conseillers

d'État et des conseillers aux États par le peuple. La loi

qui préside aux élections du Grand Conseil a été modi-
fiée : pour réduire le nombre des députés, la base de
un député par 450 électeurs inscrits a été admise. Des
modifications ont été également apportées aux lois sur
l'instruction publique, sur l'agriculture, sur l'organisa-
tion de l'administration ; bref, dans tous les domaines
des besoins nouveaux ont appelé des législations nou-
velles. Mais le fondement même des institutions est

resté intact, et le caractère essentiel de l'histoire du
canton de Vaud, depuis 1845 surtout, paraît être l'évo-

lution calme et réglée de ses institutions et de sa
politique. [Marius Perrin.]

Y. Développement de la civilisation. 1. Église.
a) Avant la Reforme. Le canton de Vaud actuel ne res-

sortissait pas uniquement à l'évêché de Lausanne.
A l'Ouest de l'Aubonne, la Colonia Equestris a peut-être
été le siège d'un évêché, mais c'est douteux et, très tôt.

le comté de Nyon a dû être rattaché à l'évêché de
Genève, dont il formait le décanat d'Aubonne. A l'Est

de l'Eau froide, le district d'Aigle relevait de l'évêché
de Sion. Dans l'ensemble, on comptait au XVI e s.

environ 150 paroisses, plus des chapelles filiales existant
dans la plupart des villages.

Le canton de Vaud est sans doute celui où le christia-

nisme s'implanta le plus rapidement avec celui de
Genève. Mais on n'en trouve de traces certaines qu'au
IV e

s. : un verre avec l'inscription Vivas in Deo à
Avenches ; un fragment de poterie avec le monogramme
du Christ, à Yverdon : une cuiller d'argent avec le même
monogramme à Vidy. Il y a un centre chrétien à Nyon
au V e

s. ; l'église Saint-Martin de Vevey peut remonter
à la même époque. La diffusion du christianisme fut
naturellement plus lente dans les campagnes ; des noms
comme Dommartin sont antérieurs au VIII e

s. On
constate que dans plusieurs localités, notamment à
Avenches et à Saint-Prex, le temple chrétien se substi-

tua à un temple païen. Dans d'autres, à Commugny, à
Saint-Saphorin (Lavaux), à Villette, à Payerne, à Vidy,
l'église s'est élevée au milieu de constructions romaines ;

sans doute le propriétaire de la villa, devenu chrétien, a
fait édifier une chapelle à proximité de sa demeure.
Ailleurs, c'est sur des ruines que le sanctuaire s'élève

;

ainsi à Ursins sur les fondements d'une tour. Les moines
de Romainmôtier, de Baulmes, de Saint-Maurice, de
Saint-Thyrse à Lausanne, furent des apôtres en même
temps que des défricheurs et des colonisateurs. Au
IX e s., l'organisation ecclésiastique paraît générale

;

elle fut achevée à Lausanne au début du XII e s.

Les siècles qui suivent sont marqués par le développe-
ment des institutions monastiques. Le X e s. voit la

création des prieurés clunisiens de Payerne et de
Romainmôtier ; le XI e s., celle des prieurés de Lutry et

d'Aigle. Au XII e s., les cisterciens fondent les abbayes
de Bonmonl, Montheron, Hautcrêt ; les prémontrés,
Saint-Sulpice et La Vallée du Lac de Joux ; les cluni-

siens, Nyon, Grandson et Rougemont ; au XIII e s., les

dominicains, la maison de Lausanne ; les cordeliers,

celles de Lausanne, Nyon et Grandson ; les chartreux,

Oujon et La Lance ; des monastères de femmes sont à
Lausanne (Chissiez et Bellevaux). Au XV e s. apparais-
sent les clarisses de Vevey et d'Orbe, les cordeliers de Mor-
ges et les carmes de Sainte-Catherine. A côté d'eux, les

prieurés ruraux ne sont que des domaines dirigés par un
ou deux religieux. Il faut encore noter la commanderie
du Temple à La Chaux, les maisons hospitalières de
Saint-Bernard à Vevey, Lausanne, Étoy, Moudon, et de
Saint-Jean de Jérusalem à Moudon, à Chavornay. Dans
toutes les paroisses, les confréries du Saint-Esprit for-
ment une association locale de piété et de charité dès le

milieu du XIII e s. ; elles deviennent parfois le noyau
de l'administration locale.

L'état religieux des populations est en partie marqué
dans les registres de visites d'églises. Pour le diocèse de
Lausanne, on a ceux des visites de 1416 et de 1453

;
pour

le diocèse de Genève, ceux de la visite de 1481 ; on n'en
connaît point pour le diocèse de Sion.

Bibliographie. M. Besson : Nos origines chrétiennes. —
Le même : Les origines des évêcliés de Génère. Lausanne,
Sion. — DHV. — Schmitt et Gremaud : Hist. du diocèse
de Lausanne. — Regeste genevois. — Fr. Fleury : Hist.
de l'église de Genève. — Gremaud. — M. Reymond : Les
dignitaires de l'église de Lausanne. — M. Benzerath :

Die Kirchenpatrone der alten Diôzese Lausanne im
Mitlelalter. [-Maxime Reymond.]

b) Depuis la réforme. Église protestante. Au cours
de l'expédition qui mit les Bernois en possession
du Pays de Vaud, au début de 1536, les officiers de
l'armée victorieuse avaient promis partout aux com-
munautés et aux seigneurs qui se soumettaient qu'on ne
les contraindrait point en matière de foi, à condition
que l'Évangile pût être prêché librement, et les com-
missaires qui les avaient suivi avaient confirmé cette
promesse. Ce n'est qu'à Yverdon, qui avait tenté une
inutile résistance, puis avait capitulé sans condition,
que le culte catholique fut supprimé d'autorité dès le

mois de mars. Toutefois, en un temps où le principe :

cuius regio, eius religio régnait sans conteste, le gouver-
nement bernois ne songeait pas à laisser ses nouveaux
sujets pratiquer un culte qui était celui de ses ennemis.
Visiblement, il escomptait que, comme dans le pays
allemand, comme dans le gouvernement d'Aigle et le

bailliage de Grandson, les populations passeraient spon-
tanément à la Réforme dis que celle-ci leur aurait été
prêchée. Pour cela, des prédicants furent envoyés par-
tout où la chose fut possible. Mais le résultat de leur
activité ne fut pas celui que le gouvernement espérait.
Sauf à Payerne et à Lausanne, sauf à Cossonay, où le

Conseil de la ville avait introduit la Réforme en mars
déjà, les progrès de la doctrine nouvelle n'étaient pas
assez rapides ni assez marqués pour que l'on put faire
voter les paroisses par le « plus ». Au contraire, en cer-
tains lieux, à Lutry, à Moudon, par exemple, une oppo-
sition se manifestait qui paraissait redoutable. Le
gouvernement se décida alors — c'était en juillet — à
employer un autre moyen, que les réformateurs récla-
maient depuis le début, celui de la dispute publique

;

malgré l'intervention de Charles-Quint et celle des Fri-
bourgeois, une dispute publique fut convoquée pour
le 1 er octobre ; elle devait se tenir à Lausanne, dans la

cathédrale, et porter sur dix thèses que Farel rédigea ;

les arguments ne devaient être pris que dans l'Écriture
sainte. Dans ces conditions, le clergé catholique renonça
à y défendre sa foi ; les réformateurs ne trouvèrent
devant eux que des contradicteurs médiocres ; la

Dispute de Lausanne, du 1 er au 8 octobre, ne fut pas
autre chose qu'une retentissante proclamation des prin-

cipes de la foi nouvelle. L'Église romaine qui ne s'était

pas défendue, fut condamnée par défaut. In premier
édh, du t9 octobre, ordonnait la cessation immédiate du
culte catholique ; un second décret, du 24 décembre,
organisait le culte protestant et réglait le sort des gens
d'Église : ils pourraient continuer à jouir de leurs

prébendes leur vie durant, pourvu qu'ils se soumissent
au nouveau régime.
La Réforme fut accueillie sans protestations ; si très

peu d'ecclésiastiques devinrent des pasteurs protestants,
un grand nombre s'inclina devant le fait accompli et

vécut paisiblement dans le pays ; les autres se retirèrent.
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sans être malmenés, dans le canton de Fribourg ou dans

le Valais et la Savoie (chapitre cathédral). Si, sur les

frontières des terres catholiques, les habitants continuè-

rent, pendant un certain temps, à aller en secret aux

Vaud. Chœur de l'église de Monteherand. D'après une photographie

offices de l'ancienne religion, la grande majorité se sou-

mit sans protester à la « foi et loi de MM. de Berne ». La
Réforme s'établit si paisiblement qu'il n'y eut, à notre

connaissance, aucune violence, d'aucun côté.

Le gouvernement avait compté trouver dans le pays
même, dans les rangs du clergé, les pasteurs nécessaires

;

il fut déçu ; il dut se contenter au début de Français

réfugiés, qui ne lui donnèrent pas toujours toute satis-

fac i. Aussi, dès 1537, il fonda à Lausanne un collège

et une académie, qui devaient être une pépinière de
jeunes minisl res. L'Église réformée du Pays de Vaud ne

fut organisée que progressivement. Elle le fut suivant
les mêmes principes que l'Église bernoise, mais le gou-
vernement n'imposa pas sans tempéraments à ses pays
conquis le régime de l'ancien pays ;

pendant les vingt
premières années, l'action de quelques magistrats
inlluents fut prédominante ainsi que celle de Pierre

Viret, qui jouissait de toute la confiance de ceux-ci.

L'Église vaudoise était une Église d'État ; le gouver-
nement, en vertu de sa charge de « magistrat chrétien »,

devait veiller au salut de l'âme de ses sujets ; fixer le

dogme et les rites ; nommer les pasteurs et les payer
était de son ressort, comme aussi de les soutenir dans
leur tâche et de châtier ceux qui ne se soumettaient pas
à leur ministère. Ce ne fut pas facile d'établir quelles

étaient les compétences du souverain et quels étaient les

droits que les ministres du culte tenaient de Dieu. Les
pasteurs abandonnèrent sans trop de peine tout ce qui
touchait au temporel : administration des biens d'Église,

nomination des pasteurs, droit de s'assembler en syno-
des, mais ils furent intransigeants en matière de disci-

pline ; ils revendiquaient le droit d'exclure de la com-
munion ceux qui leur en paraissaient indignes. Ce
conflit s'aggrava au point d'amener Berne à déposer
Viret et quelques-uns de ses collègues et à accepter la

démission de la plupart des pasteurs d'origine française
(janvier 1559). L'académie ne se remit jamais de cette
crise. L'Église s'en accommoda plus facilement. Le pays
était acquis à la foi nouvelle au point que, lorsqu'au
lendemain du traité de Cateau-Canilirésis. Emmanuel-
Philibert réclama la restitution de ses États, les Vaudois
manifestèrent un attachement inébranlable au nouveau
régime. Les Vaudois eurent plus de peine à s'habituer
à la discipline morale que la Réforme prétendait leur
imposer ; ordonnances, sermons et châtiments fuient
impuissants à réprimer leur goût pour la vie facile.

Vers 1540, il y avait 66 pasteurs, 6 diacres et 9 régents
ministres ; en 1558, le nombre des cures s'élevait à 83

;

il était de 10"2 en 1584. Les pasteurs étaient répartis en
six classes : Lausanne-Vevey, Payerne, Yverdon, Mor-
tes. Gex et Thonon ; ces deux dernières disparurent en

1567 quand ces territoires furent restitués à la Savoie,
mais, au même moment, la classe d'Or-
be-Grandson fut détachée de celle d'Y-
verdon. Dès lors, et jusqu'en 1823, il y
eut cinq classes. Elles faisaient au gouver-
nement des propositions pour les nomi-
nations aux postes vacants. Pour ,être

admis dans une classe, un ministre de-
vait primitivement faire preuve de ses

qualités devant le bureau de la classe

et les ministres de Berne ; il était alors

consacré par la classe et désigné au Petit

Conseil qui le nommait après lui avoir
fait prêter serment. Plus tard, ce fut l'a-

cadémie qui décerna le brevet de capa-
cité et procéda à l'imposition des mains ;

la classe se bornait à présenter les candi-
dats au gouvernement chaque fois qu'un
poste devait être pourvu. Mais cette pro-
cédure ne fut établie qu'à la longue et

il y eut plus d'un conflit entre les clas-

ses et l'académie, d'une part, qui toutes
deux prétendaient pouvoir consacrer les

jeunes ministres, et les classes et le gou-
vernement, d'autre part, ce dernier usant
parfois de son droit souverain pour intro-

duire des ministres au sein des classes

ou les nommer sans passer par elles. Quel-
ques seigneurs avaient le droit de propo-

ser les pasteurs, qu'ils payaient, mais la présentation
par la classe et la nomination par le souverain étaient
de rigueur, même dans ce cas.

Le gouvernement avait pris l'habitude de consulter
volontiers le Convent de la capitale sur toutes les ques-
tions ecclésiastiques, même sur celles qui concernaient
le Pays de Vaud ; ce corps, et le doyen de Berne plus
spécialement, ont. donc joué aussi un rôle important
dans la direction de l'Église vaudoise. L'Église vaudoise
fut longtemps ballotée entre les influences bernoises et
celles de Genève, qui était devenue la capitale de la

Réforme de langue française. Ainsi en matière de rites :

au début, on utilisa une liturgie due à la plume de
Farel ; à partir de 1542, elle fut remplacée progressi-
vement par la Forme des prières ecclésiastiques de Calvin.
En 1551, le gouvernement exigea que l'on employât
une traduction du Cancellbuchlein bernois ; mais ses

efforts furent vains. Il fut plus heureux en matière de
dogmes ; il obtint, non sans peine, que l'Église vaudoise
ne suivît pas le réformateur de Genève dans sa doctrine
de la prédestination, et encore moins dans ses tendances
théocra tiques.

Pendant la première moitié du XVII e s., l'orthodoxie
la plus stricte régna au sein de l'Église vaudoise, sous la

surveillance inquiète de l'autorité bernoise. Mais, dès la

seconde moitié du siècle, la pure doctrine parut mena-
cée, un peu partout, par le cartésianisme naissant et par
les idées hétérodoxes de plus d'un théologien protestant.
Pour parer à ce danger, les villes évangéliques de Suisse
firent rédiger en 1675 la Formula Consensus, qui devait
réaliser l'accord entre les Églises dans le domaine de la

théologie. Les pasteurs du Pays de Vaud durent la signer
comme ceux des terres allemandes de LL. EE.

Pour extirper le piétisme qui semblait se répandre à
Berne, le gouvernement imposa à tous les magistrats le

Serment d'association, par lequel ils s'engageaient à
maintenir la pure doctrine et, à combattre toutes les

idées qui seraient contraires à la Confession de foi hel-

vétique (1699). Le même serment fut imposé aux pas-
teurs et aux régents du Pays de Vaud sous une forme
plus précise encore qui condamnait nommément le pié-

tisme, le socinianisme et l'arminianisme. Le clergé se

soumit. Le piétisme proprement dit ne pénétra pas très

profondément dans le pays ; il y toucha surtout des laï-

ques, tel le secrétaire Magny, de Vevey. La persécution
fut moins vive qu'à Berne. Le clergé dans sa généralité,
était resté à l'écart de ce mouvement. Le libéralisme le

gagna davantage. L'académie y était acquise ; elle évi-
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tait de faire prêter le serment d'association aux jeunes
proposants ; elle les laissait accompagner de restric-

tions leur signature du Consensus et fermait les yeux
quand ils ne le signaient pas du tout. Cette attitude fut
dénoncée à Berne par la classe de Morges, restée très
attachée à l'orthodoxie, et il en résulta une crise grave
(1715-1723). Malgré les explications et les prières de
l'académie, malgré les interventions .de protestants no-
toires du dehors, LL. EE. exigèrent que.tous les profes-
seurs et tous les pasteurs signassent sans réserves le

Consensus et prêtassent le serment d'association. Après
une résistance qui fut longue, mais qui aurait pu être
plus ferme, la plus grande partie des ecclésiastiques se

résigna et obéit ; ceux qui avaient tenu bon cédèrent à
la fin aux instances et aux menaces, après avoir reçu
quelques éclaircissements qui soulageaient un peu leur
conscience. Un pasteur seulement, un Watteville, de
Berne, et quatre proposants restèrent inébranlables.

Ces incidents marquèrent le triomphe du césaro-
papisme bernois, mais ils déconsidérèrent le clergé et

l'autorité, et la tentative du major Davel n'est pas
sans rapport avec cette affaire. La victoire de l'ortho-

doxie, il est vrai, ne lui assura pas un règne très long.

L'esprit du siècle gagna bientôt le gouvernement comme
le clergé. La Formula consensus ne fut plus considérée
que comme une règle d'enseignement contre laquelle on
ne devait ni parler ni écrire ; on cessa de le signer après
1758 ; le serment d'association n'était plus qu'une sim-
ple formalité qui n'engageait point la conscience de
ceux qui le prêtaient.
En 1758, le gouvernement publia, sous le titre d'Or-

donnances ecclésiastiques, une véritable constitution de
l'Église vaudoise. Calquée sur l'organisation de l'Église

bernoise, cette constitution ne donna pas satisfaction
au clergé vaudois. Le travail fut repris, renvoyé à une
commission et, après une longue étude, de nouvelles
Ordonnances ecclésiastiques furent promulguées en
1773 ; elles restèrent en vigueur jusqu'à la fin du régime
bernois, et même au delà.

La Bévolution n'apporta pas d'autre changement au
statut de l'Église vaudoise que la suppression des con-
sistoires, ces tribunaux de mœurs qui étaient détestés.

Du reste, dans le canton de Vaud, la révolution ne fut

pas le moins du monde anticléricale. L'Église souffrit

cependant de l'épouvantable désordre de cette période
d'anarchie

;
pendant deux ans, les pasteurs ne reçu-

rent aucun traitement. Dès 1803, la situation redevint
stable.

Le régime des Ordonnances bernoises de 1773 avait
satisfait tout le monde, le clergé comme les fidèles ; il

fut intégralement maintenu et dura jusqu'au 1 er janvier
1840. Le Petit Conseil vaudois se substitua au Sénat
bernois dont il hérita les prérogatives ; l'Église restait

une Église d'État, dans toute l'acception du terme. Si

la forme fut celle du passé, l'esprit bientôt se modifia.
A partir de 1815 déjà, de 1820 surtout, le Béveil agit

au sein du clergé, comme parmi les fidèles. Le mou-
vement fut très profond, si bien qu'on a pu dire, avec
quelque exagération, il est vrai, que ce fut là la véri-

table Béforme pour le canton de Vaud.
Les plus nobles esprits et les cœurs les plus généreux

furent touchés par le Béveil, dont les plus illustres re-

présentants sont le doyen Curtat et Alexandre Vinet.
Mais le Béveil se heurta à l'hostilité d'une partie du
clergé, du gouvernement et de la masse de la popula-
tion. Beaucoup d'ecclésiastiques voyaient dans les

idées nouvelles un blâme indirect de leur attitude ; le

gouvernement, ultra-conservateur, y soupçonnait un
individualisme et un libéralisme qui lui étaient odieux ;

le peuple reprochait aux « mômiers » leur vertu, leur
sévérité morale, leur propre justice, parfois leur excen-
tricité. Il traitait d'aristocrates des gens qui s'estimaient
plus chrétiens que les autres. Gouvernement et popu-
lace s'entendirent pour persécuter les pieux disciples du
Béveil. Ceux-ci aimaient à se réunir entre eux dans des
« conventicules » ou des « oratoires » pour y célébrer un
culte moins froid que celui des églises officielles. Ces
réunions furent troublées par des voyous que l'autorité

laissait faire. Le 20 mai 1824, le Grand Conseil votait
une loi interdisant toute assemblée religieuse en dehors

des cultes officiels de l'Église nationale. C'était donner à
la persécution une base légale. Cela contribua à dévelop-
per au sein du Béveil une tendance à la dissidence qui
s'y trouvait déjà en germe sous des influences métho-
distes venues d'Angleterre. Tandis que le doyen Curtat
restait fidèle à la conception multitudiniste de l'Église,
Alexandre Vinet se faisait, dans des brochures reten-
tissantes, le champion de l'indépendance de l'Église
vis-à-vis de l'État.

L'hostilité était telle contre les « mômiers », que, mal-
gré le triomphe du libéralisme à la fin de 1830, la nou-
velle constitution de 1831 ne garantit pas la liberté des
cultes et que la loi de 1824 ne fut rapportée qu'en 1834.
Les questions religieuses passionnaient l'opinion et la
discussion d'un nouveau statut de l'Église agita les es-

prits pendant bien des années. L'orthodoxie se heurtait
au libéralisme, le césaropapisme aux tendances à l'indé-
pendance, le cléricalisme au désir de faire participer les

laïques à l'administration de l'Église. Finalement, les

tendances réactionnaires l'emportèrent. La loi du 1 \

déc. 1839 conservait à peu près sans changement l'or-

ganisation bernoise, mais la Confession helvétique
avait été supprimée comme règle de foi et remplacée
par la Bible seule. Beaucoup de pasteurs orthodoxes,
inspirés du Béveil, y virent le triomphe d'un latitudi-
narisme dangereux et furent encouragés dans leur>
tendances séparatistes. La révolution du 14 février
1845 faisait disparaître un régime qui avait eu la con-
fiance du clergé ; la haine des « mômiers » était un des
éléments qui avait amené la victoire du parti radical et

ses chefs ne cachaient pas leurs sentiments à l'adresse
de l'Église. Les difficultés naquirent aussitôt et allèrent
s'accumulant. Non seulement la constitution nouvelle
ne proclama pas la liberté de culte, mais le gouverne-
ment se montra prêt à recommencer les persécutions :

il exigea des pasteurs, contrairement au texte de la loi,

que ceux-ci fissent lire en chaire une proclamation poli-

tique ; les pasteurs qui refusèrent de le faire ayant été
acquittés par leurs pairs, le gouvernement les suspendit
de son propre chef. Le clergé répondit par une démis-
sion en masse, le 12 novembre 1845.

Le Conseil d'État avait pour lui la grande majorité
du peuple vaudois ; il put se montrer intransigeant.
Les pasteurs qui ne retirèrent pas leur démission furent
radiés ; ils fondèrent l'Église libre. Il y avait alors 146
paroisses avec 170 pasteurs en titre ; après la démission,
il ne restait plus que 99 pasteurs ; il fallut modifier la

répartition des paroisses et faire flèche de tout bois
pour assurer le service divin dans l'Église nationale.
Une crise au sein de l'académie, dont tous les profes-
seurs avaient été cassés sauf un, ne facilitait pas le re-

crutement du clergé ; il fallut des années pour que l'on

en revînt à un état normal.
La Constitution fédérale de 1848 donna enfin au

canton de Vaud la liberté religieuse que la constitution
cantonale ne garantissait pas. Les animosités se calmè-
rent peu à peu. Après la revision constitutionnelle de
1861, on put songer à réorganiser l'Église nationale.

On lui donna alors la constitution qu'elle a aujourd'hui
encore, dans ses grandes lignes tout au moins (loi du
19 mai 1863).
La dernière loi ecclésiastique est du 18 nov. 1908 :

elle ne modifie que peu le système établi en 1863 : elle

accorde à l'Église une autonomie complète en tout ce

qui est du domaine spirituel ; elle accorde aux femmes
le droit de faire partie des assemblées de paroisse et de
prendre part aux élections. Une Caisse centrale, alimen-
tée par les dons des fidèles, pourvoit aux dépenses que
l'État n'assume pas.

Il y a aujourd'hui 147 paroisses avec 191 pasteurs.
Bibliographie. BSL, fasc. V, 10, e, a, 2 me cahier. —

H. Vuilleumier : Hist. de l'Éul isr réformée du Pays de

Vaud sous le régime bernois. — DIIW art. Église ré-

formée. [Charles GiLLIARD.]

Église libre. Les pasteurs démissionnaires en 4845
se berçaient de l'espoir de réorganiser une Église

nationale, mais indépendante de l'État. Ils furent

appuyés et suivis par un nombre moins important de
leurs paroissiens qu'ils ne l'avaient pensé. Le 10 nov.

1846, 33 paroisses organisées étaient en mesure d'en-



VAUD (église) VAUD 6!)

voyer des députés au synode constituant de l'Église en

formation. Une constitution, à la rédaction de laquelle

Alexandre Vinet et Samuel Chappuis avaient collaboré,

lut adoptée le 12 mars 1847. L'Église évangélique libre

du canton de Vaud, qui était ainsi fondée, avait pour
base le système presbytérien, avec une organisation

centrale : un synode et diverses commissions chargées

de l'exécution de ses décisions. Les premières années de

son existence furent particulièrement dures pour l'Église

libre, car un décret du 4 juin 1849 interdisait les réu-

nions religieuses en dehors des cultes officiels. Ce décret,

qui la niellait donc hors la lui et eut pour conséquence
des condamnations de plusieurs pasteurs « pour délit

de culte > tut rapporté en 1859, et deux ans plus tard

la nouvelle constitution cantonale garantissait désor-

mais la liberté des cultes. La constitution de 1847 a été

soumise à des revisions partielles, notamment en 1898
(droit électoral accordé aux femmes). En 1919, le synode
se prononça pour l'éligibilité des femmes et en 1930, il a
admis le principe du pastorat féminin. La faculté de
Théologie a succédé, en 1847, aux cours libres de théo-
logie organisés sitôt après la démission de 1845. La
bibliothèque, riche de 54 000 volumes, possède notam-
ment les manuscrits de Vinet et de Ch. Secrétan.

Bililiographie. J. Cart : Hist. du mouvement religieux

et ecclés. dans le canton de Vaud. — Le même : Les cin-

quante premières années de l'Église libre du canton de

Vaud, 1897. — Ch. Ritlineyer : L'Église libre du
canton de Vaud, 1926. — Ph. Bridel : Les principes de
l'Église libre du canton de Vaud. — F. Barth : Le
rapprochement ecclésiastique dans le canton de Vaud,
1930. [L. S.]

Église catholique depuis la Réforme. A la Réforme,
le culte catholique fut maintenu dans le bailliage mixte
d'Orbe-Échallens ; mais à Orbe, il cessa en 1554, à
Penthéréaz et à Poliez-le-Grand en 1619. Il ne subsista

finalement que dans les trois paroisses d'Échallens,
Assens et Bottens, lesquelles furent plus tard dédou-
blées. Elles continuèrent à relever de l'évêque de Lau-
sanne, le curé étant nommé par le gouvernement. Le
régime vaudois a maintenu cette situation officielle. Les
six paroisses catholiques du district d'Échallens ont la

même position que celles de l'Église réformée nationale.

Dans les autres communes du canton, le culte catho-
lique fut rigoureusement interdit par le gouvernement
bernois. Cependant, dès 1762, à Lausanne, un prêtre
vaudois, l'abbé Favre, servit d'aumônier à des étran-
gers et accueillait aux offices des résidents catholiques.
Pendant la révolution, de nombreux prêtres et laïcs

français vinrent se réfugier à Lausanne. Le gouverne-
ment bernois leur laissa exercer leur culte à titre privé.

La chapelle de la baronne d'Olcah, à l'Avant-Poste, fut

le noyau d'une paroisse catholique, qui se construisit en
1835 une nouvelle église. La messe fut également dite
pendant la révolution à Nyon. L'Acte de médiation
reconnut l'exercice du culte catholique, qui fut réglé

par une loi du 2 juin 1810. Aux termes de cette loi, les

églises catholiques sont libres, sans appui financier de
l'État, mais celui-ci nomme leurs curés sur présentation
des paroissiens, ceux-ci prenant l'avis de l'évêque. Cette
loi continue d'être en vigueur, et, sauf pendant la crise

politique de 1845àt854, il n'y a pas eu de conflits entre
l'Église catholique et l'État de Vaud. Il existe en 1931
21 paroisses catholiques libres (7 complètement indé-
pendantes de l'État) et 26 chapelles filiales. Suivant le

recensement fédéral de 1930, le nombre des catholiques
dans le canton de Vaud est de 55 600, dont 20 300 à
Lausanne. Plusieurs paroisses ont en outre des collèges

secondaires, des écoles primaires, des hôpitaux privés,
des orphelinats.

Bibliographie. E. Dupraz : L' Introduction de la lié-

forme par le Plus dans le bailliage d'Orbe-Échallens.— M. Reymond : L' Église catholique de Lausanne. —
Hengartner : L'Église catholique romaine dans le canton
de Vaud. [M. li.|

Culte israélite. Le plus ancien établissement juif
connu dans le canton date de 1278. Au XV e

s., les

Israélites du pays étaient assez nombreux pour avoir
trois cimetières, à Pully près de Lausanne, à Cossonay
et à Moudon. Le gouvernement bernois interdit abso-

lument aux Juifs de demeurer dans le pays ef même d'y
faire commerce. Cette interdiction fut renouvelée en
1787 encore. La révolution vaudoise les mit au contraire
au bénéfice du droit commun, et leur établissement dans
le canton n'est soumis à aucune restriction particulière.

Des Juifs alsaciens se fixèrent dès 1827 à Avenches,
d'autres s'établirent à Lausanne dès 1848. Le recense-
ment de 1930 indique 1756 Israélites dans le canton, à
Lausanne, Vevey, Aigle, Avenches, etc. Une synagogue
a été construite en 1912 à Lausanne ; il y a un cimetière
israélite à Prilly. — A. Nordmann : Les Juifs dans le

pays de Vaud. [M. R.]

2. École, a) Avant la Réforme. Les premières écoles
primaires ne nous sont connues que par la mention du
maître, scolaris, rector, comme témoin dans un acte
public : à Vevey 1287, Avenches 1336, Grandson 1345,
Nyon 1358, Romont 1371, Lausanne 1377, Morges 1388,
Payerne 1395, Lutry 1404, Orbe 1410, Yverdon 1409,
etc. Il y a deux maîtres à Cossonay en 1418. Ces maîtres
sont généralement nommés par les Conseils de ville, et
comme ceux-ci ne datent pour la plupart que du XIV e s.,

on en pourrait conclure qu'avant cette époque, il n'exis-
tait que des écoles cléricales, ce qui n'est point certain.

Les maîtres sont parfois des ecclésiastiques, le plus sou-
vent des laïques. Le Conseil d'Yverdon va volontiers
chercher les siens au collège de Dôle, et veut qu'ils soient
bacheliers.

Dans la plupart des cas, la commune fournit le local,

la maison, car souvent le maître a des pensionnaires à
côté des externes. Le plus fréquemment, la ville donne
au maître une pension annuelle qui va de 5 florins à
Cossonay à 18 à Lausanne. A cette pension s'ajoutent
des écolages perçus directement des parents. En 1479,
à Lausanne, le notaire Arthaud Loys prévoit dans son
testament le paiement d'une rente pour qu'un régent
pût enseigner gratuitement aux écoliers pauvres.
A Payerne en 1449 le recteur des écoles s'engage à diri-

ger les écoles et les études en un local bon et convenable
pour le terme de trois ans. Il devra apprendre aux éco-
liers l'alphabet pour le prix de 8 sols par an, les sept
psaumes pour 10 sols, les auteurs et la doctrine pour
12 sols et compléter en même temps les notions de droit
données par un autre professeur. On discerne par là trois

degrés : inférieur (alphabet, c'est-à-dire grammaire,
écriture et arithmétique ; moyen (psaumes, droit, chant
et latin) ; supérieur (auteurs, doctrine et droit). La
morale est la base de tout enseignement. Outre des
écoles primaires (à Payerne et ailleurs le degré supérieur
a un programme d'école secondaire), il y avait à Lau-
sanne, à Vevey, à Yverdon, à Moudon, des « collèges
des Innocents ». Celui de Lausanne fut fondé en 1419
par l'évêque Guillaume de Challant. Dans le principe,
ces collèges avaient pour but de préparer des jeunes gens
au chant d'église. En fait, on y admettait des pension-
naires ; à Lausanne, en 1529, un maître enseigne le

chant, un autre la grammaire et les arts. La bibliothèque
du collège de Lausanne, dont on a la composition, est
formée essentiellement d'ouvrages de théologie et de
morale.

Il y avait aussi des écoles monastiques. Le clunisien
Udalric, moine à Payerne vers 1080, les mentionne dans
ses coutumes de l'ordre. En 1390, l'ancien prieur Henri
de Sévery, fondant une chapelle à Romainmôtier, stipule
que l'un des chapelains aura la charge de l'école enfan-
line. Chez les dominicains de Lausanne, en 1453, une
donation est approuvée par les religieux, trois novices et

cinq étudiants. Les couvents de Romainmôtier et de
Payerne devaient entretenir deux élèves aux hautes
études à Paris.

Il y avait enfin à Lausanne une école épiscopale, dont
on voit déjà la trace au IX e s. Elle était placée sous la

direction du chantre qui, en 1236, était doublé d'un
magister scolasticus. Dès le XIV e s., on mentionne les

professeurs de droit et de théologie qui enseignent à
cette école. La plupart sont des ecclésiastiques. Quel-
ques-uns sont laïques : Jean Bagnyon qui fut le pre-
mier syndic de Lausanne en 1481, et Etienne Loys, un
célèbre jurisconsulte, f en 1534. Cette école supérieure
était installée probablement dans une dépendance de
l'évêché. — Voir Archives cantonales vaudoises. —
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M. Reymond : Les Écoles dans le pai/s de \'tvi<l avant
1536, dans BU 1913. — DHY. — Gh. Gilliard : Mov-
ilun. [Maxime Reymond.]

b) Après la Réformation. Enseignement primaire.
Les Bernois firent peu de chose au début pour encou-
rager les communes de la campagne à ouvrir des écoles.

En 1624, nombre de localités n'en avaient pas encore.
Un synode, tenu à Lausanne cette année, constata
l'ignorance complète dans laquelle vivaient les habitants
du Pays de Yaud et insista auprès de LL. EE. pour
que des maîtres lussent appelés dans toutes les localités

qui en manquaient. En 1676, le gouvernement bernois
promulgua une ordonnance remarquable qui parait être

le premier document traitant de l'organisation de l'en-

seignement primaire dans notre contrée. Cette sorte de
règlement fixe un certain nombre de principes dont
quelques-uns se trouvent encore dans les lois scolaires

du XIX e s. L'ordonnance de 1676 déclare qu'une école
doit être ouverte dans chaque paroisse, les communes
devant fournir des locaux convenables soit pour la

classe, soit pour le logement du « régent ». L'école est

ouverte dès la Saint-Gall (16 octobre) pour les jeunes
élèves et dès le 1 er novembre pour les plus âgés ; elle se
ferme le 1 er avril. Le programme est fort simple : le

catéchisme et la lecture des psaumes, de la Bible et du
Nouveau Testament.

Les traitements sont à la charge des communes : ils

comprennent des prestations en nature : blé, avoine,
vin, bois et une certaine somme d'argent variant de
20 à 120 florins. Cette ordonnance n'a été appliquée que
partiellement. A la fin du XVII e s., la commune de
Savigny ne possédait aucune école. Sans l'Église et les

pasteurs, l'ignorance aurait été encore plus profonde.
Un nouveau règlement, en 1706, suivit l'ordonnance de
1676 ; il fut renouvelé en 1734, puis en 1773 ; c'est à ce

moment que l'écriture fut ajoutée au programme.
Au XVIII e s., pour une population de 117 000 habi-

tants, on ne comptait que 341 écoles renfermant de 60
à 120 enfants. C'était le cas de celle de Pully. A Morges,
les huit classes primaires recevaient 6 à 700 jeunes gens.
Lausanne ne possédait que sept écoles de bannière ou
de quartier. C'est dire qu'une foule d'enfants croupis-
saient dans une ignorance quasi complète. C'est alors

que plusieurs notables bourgeois de Lausanne, les Polier

(le Bottens, les Crinsoz de Bionnens, et quelques ecclé-

siastiques dévoués fondèrent les « écoles de charité ». Ces
écoles, qui firent grand bien, furent suivies par 100, 120,

170 garçons et filles ; les plus pauvres recevaient en plus

de l'instruction une certaine quantité de pain pour eux
et leurs familles. Les « écoles de charité » ne se bornèrent
pas à apprendre le catéchisme, la lecture et un peu de
calcul ; elles initièrent leurs protégés aux métiers de
cordonnier, d'empailleur de chaises, pour les garçons, et

de couturières, de fdeuses, de cardeuses de laine e1 de
coton pour les filles.

La période, si troublée et si difficile, de la République
helvétique se distingue davantage par des projets éla-

borés que par des réalisations pratiques. Philippe - Al-

bert Stapfer fut l'inspirateur de toutes les lois qui ten-
tèrent de rénover, de 1798 a. 1801, l'enseignement popu-
laire. Par décret du 24 juil. 1798, il créa, dans chaque
carton, un Conseil d'éducation qui commença son acti-

vité en novembre de la même année. Son premier soin
fut de désigner, dans chaque district du canton, un
commissaire-inspecteur et un représentant dans chaque
commune. Il s'intéressa particulièrement à l'enseigne-

ment primaire mais, plus d'une fois, les résistances
qu'il rencontra paralysèrent ses efforts. C'est à lui

qu'incombait la nomination des maîtres d'école. Cepen-
dant, son labeur désintéressé porta des fruits. Il réussit

à augmenter le nombre des écoles. En 1799, on en
comptait 500 environ ; en 1801, 534 avec 24 262 élèves;

58 classes contenaient moins de 20 enfants, 95 de 60 à

80, 54 de 80 et plus.

Le canton de Vaud à peine constitué, son Petit Con-
seil mit sur le chantier une nouvelle loi sur l'instruc-

tion publique, qui fut adoptée le 28 mai 1806. Les prin-
cipes de l'estalozzi et du père Girard influencèrent
heureusement les législateurs. L'enseignement mutuel,
si remarquablement organisé à Fribourg, eut aussi ses

adeptes dans notre canton. On trouve des classes lan-
castériennes à Nyon, à Payerne, à Lausanne, où une
grande école avait été ouverte i l'évêché. Le Conseil
d'éducation fui remplacé par le Conseil académique
composé de onze membres. Les inspecteurs de district

furent supprimés et le contrôle de l'enseignement
confié au pasteur, auquel était adjoint une délégation
de la municipalité. Aucune classe ne pouvait renfermer
plus de 60 élèves ; le traitement minimum des maîtres
d'école fut fixé à fr. 120 par an. La première loi sur les

pensions de retraite fut adoptée en 1816. Tout régent.
âgé de 70 ans, ayant exercé ses fonctions pendant 30 ans
au moins, avait droit à une pension s'élevant de fr. 60
à fr. 12(1. Le choix des maîtres laissait toujours à déli-

rer. La loi de 1806 prévoyait l'ouverture d'une école
normale, mais celle-ci ne put commencer son activité
qu'en 1833.

Le Grand Conseil issu de la révolution de 1830.
adopta, en 1834, une nouvelle loi sur l'instruction pu-
blique. Dès cette époque, l'école primaire est obliga-
toire pour les enfants de 7 à 16 ans. Les parents, cepen-
dant, ont le droit de taire instruire leurs fils et leurs
filles où bon leur semble, mais sous le contrôle des au-
torités. Dans chaque commune, la surveillance de l'en-

seignement est confiée à une commission composée du
pasteur et de laïques. Le programme est précisé, étendu.
L'enseignement du français, de l'histoire, de la géogra-
phie, de l'arithmétique, des travaux à l'aiguille et de
l'économie domestique est imposé à toutes les classes
primaires.

La loi de 1846 chercha à simplifier, en premier lieu,

les rouages de l'enseignement primaire. Le Conseil de
l'instruction publique fut réduit à trois membres et

son rôle fut diminué. Pour obtenir un poste, les institu-

teurs durent déclarer qu'ils faisaient partie de l'Église
nationale vaudoise. La fréquentation des écoles se relâ-

cha. La loi sur l'organisation du Conseil d'État adoptée
en 1862 créa le Département de l'instruction publique
et des cultes, dont le premier chef fut Eytel. Le Conseil
de l'instruction publique fut supprimé. La loi de 1865
apporta des améliorations très sérieuses dans l'organi-

sation de nos écoles. Un plan d'études fixa l'orientation

générale de l'enseignement primaire et fut un agent de
progrès. Les Commissions scolaires subsistèrent, mais
l'État confia le contrôle pédagogique des écoles à trois

inspecteurs. D'autres mesures législatives furent encore
prises en 1889, 1896 et 1930 (loi actuelle). Celle-ci

réglemente, pour la première fois, l'enseignement privé
et institue des médecins scolaires.

Ensei finement secondaire. Avant la Réforme, Lau-
sanne, Nyon, Aubonne, Morges, Moudon. Orbe. Vevey,
Yverdon possédaient des écoles latines où un rudi-

ment d'enseignement classique était donné aux enfants
des classes aisées de la petite noblessse et de la bonne
bourgeoisie. Le programme d'enseignement était fort

modeste et les méthodes employées peu propres à atti-

rer et à retenir la jeunesse. Sous le régime bernois un
réel progrès fut réalisé. Le nombre des maîtres de collège

fut augmenté et leur traitement élevé. En 1540. LL. EE.
informèrent les baillis qu'elles entendaient qu'une
école latine fût ouverte dans tous les chefs-lieux des
bailliages, ainsi qu'à Cossonay et à Lutry. En général, lev

fonctions de régents étaient exercées par des ecclésias-

tiques. En 1537, la nouvelle académie fut complète,'

par une sorte d'école préparatoire qui devint le collège

académique, puis le collège cantonal. Cette école eut,

pendant longtemps, à sa tête les meilleurs pédagogues
du XVI e s. dont l'un. Maturin Cordier, est fort connu.
Le collège, sous la direction de ce dernier, devint un des

plus florissants établissements d'instruction publique
pour les réformés de langue française. Les élèves y
affluèrent de France et de la Suisse alémannique.

Le collège inférieur, Scliola privata, avait comme
chef un principal, le moderator ludi, aidé par des colla-

borateurs désignés sous le nom Â'hypodidascali. Les

leçons se donnaient, autant que possible, en latin. La
discipline était fort dure et les verges jouaient encore
un rôle prédominant. En 1640, une nouvelle classe fut

ouverte ; en 1684, la classe supérieure servait de trait

d'union entre le collège et l'académie. Le règlement de
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1788 prévoit quatre classes latines pour le collège infé-

rieur et deux classes où l'on enseigne le français, un peu
d'histoire, de géographie, de mathématiques et de
tenue des livres. Cette organisation ne se modifia
guère jusqu'en 1806. Sous la République helvétique,

l'enseignement secondaire resta sans changement. La
loi de 1806 conserva, en partie, ce que le régime bernois
avait instauré. Quelques améliorations furent appor-
tées ici et là. La loi distinguait quatre sortes d'établis-

sements d'instruction publique : 1) les écoles primai-

res ; 2) un institut pour les régents ; 3) les collèges :

4) une académie. Les collèges communaux voient leur

programme étendu et précisé. Ils sont soumis à l'ins-

pection d'une chambre collégiale de quatre membres
nommés par la municipalité. Le collège de Lausanne,
qui a pris le nom de collège académique, relève direc-

tement de l'académie. Il était suivi, en 1806, par 95
élèves, en 1807, par 118 ; en 1843, un déclin se mani-
feste, il n'en a plus que 80. La loi du 24 déc. 1834 crée

une nouvelle organisation scolaire, les écoles moyennes.
C'est une grosse innovation.

Le programme d'études établi pour les écoles moyen-
nes fut, dès l'abord, extrêmement étendu et un peu
trop ambitieux ; il fallut le simplifier. En 1837, le

Grand Conseil adopta un nouvel acte législatif qui fut

suivi en 1839 d'un règlement d'application. C'est à
partir de cette date que nos collèges communaux
s'adjoignirent une section industrielle ou réale et furent
complètement réorganisés. Le collège académique prit

le nom de collège cantonal ; ses classes furent répar-
ties en deux groupes, le collège supérieur ou gymnase,
comprenant quatre classes destinées aux élèves de
14 à 18 ans. le collège inférieur de cinq classes pour les

élèves de 9 à 14 ans. Les lois de 1834 et 1837 ont exercé
une grande influence sur le développement de l'enseigne-
ment secondaire vaudois. Elles ne furent guère modi-
fiées par celle de 1846. Celle-ci détacha du collège can-
tonal les classes supérieures pour les rattacher à l'aca-

démie dont elles formèrent les éléments de la faculté
des letlres et des sciences. Une école préparatoire de
3 classes (enfants de 7 à 10 ans) lui fut adjointe ; elle

fut supprimée en 1879. Le Grand Conseil légiféra de
nouveau en 1869 ; il établit des relations plus intimes
entre le collège cantonal et les écoles secondaires des
petites villes. Il institua sur des bases solides les écoles
supérieures de jeunes filles qui, sauf à Lausanne, furent
rattachées aux collèges existants. L'école moyenne de
Lausanne devint l'école industrielle cantonale qui ser-

vit, dès lors, d'élément régulateur pour les sections in-

dustrielles des classes secondaires communales. Cette
concordance des programmes entre les établissements
cantonaux et communaux facilita heureusement le

passage de droit, sans examen, des uns dans les autres.
L'école industrielle cantonale commença son acti-

vité en juillet 1869 avec 245 élèves et 19 maîtres. Elle
comprit, une division inférieure de six classes et une
division supérieure composée de trois sections ; indus-
trielle, commerciale et agricole. Cette dernière fut sup-
primée en 1872 après que des cours agricoles eurent été
institués au Champ de l'Air. La loi de 1892 apporta
quelques modifications essentielles à l'organisation des
écoles secondaires. L'école industrielle subit l'am-
putation de ses trois classes inférieures. Une école pro-
fessionnelle, une école de commerce, et un gymnase
mathématique formèrent la division supérieure. Le
gymnase classique fut complètement séparé de l'uni-

versité fondée en 1890 : il fit de nouveau partie de
l'enseignement secondaire. La loi qui régit actuellement
les établissements d'instruction publique secondaire
date de 1908. Le collège cantonal prend alors le nom de
collège classique ; l'école industrielle, celui de collège
scientifique. Le collège classique se compose de six
classes et ses élèves sont admis à l'âge de 10 ans. Le
collège scientifique reçoit des enfants de 12 ans seule-
ment. (En 1929, une nouvelle classe fut ouverte, et les

élèves purent y entrer à 11 ans.)
L'école de commerce se sépara de l'école industrielle

pour former un établissement spécial sous le nom d'école
supérieure de commerce. Une école d'administration et
de chemin de fer y a été adjointe.

Dès sa fondation, en 1833, l'école normale n'a cessé

de perfectionner son organisation. La loi de 1892 la

rattacha à l'enseignement secondaire. Le cycle des
études est de quatre ans, depuis 1921, pour les insti-

tuteurs, comme pour les institutrices. Des classes d'ap-
plication au nombre de cinq, permettent aux jeunes
maîtres de faire leur apprentissage d'instituteurs en
s'initiant aux méthodes pédagogiques modernes. Les
institutrices qui se destinent à l'enseignement ménager
reçoivent une préparation spéciale après leur dernière
année d'études.
En 1930, les établissements cantonaux (gymnases

classique et scientifique, collèges classique et scientifique,
école de commerce et école normale) ont reçu 1950
élèves ; les 20 collèges communaux (avec 13 sections
classiques) et les écoles supérieures déjeunes filles, 2561
élèves.

Enseignement professionnel. L'enseignement profes-
sionnel est de date relativement récente. Rappelons,
cependant, qu'au XVIII e s., les élèves des écoles de
charité de Lausanne s'initiaient à un ou deux métiers
tout en s 'instruisant. La première école professionnelle
fut l'école de dessin fondée en 1821 qui est devenue, il

y a quelques années, l'école de dessin et d'art appliqué.
En 1901, fut fondée l'école d'horlogerie du Sentier, puis,
successivement, s'ouvrirent, à Sainte-Croix l'école de
petite mécanique, l'école pour mécaniciens et électri-

ciens à Yverdon, l'école de céramique de Chavannes
près Renens et, enfin, l'école des métiers de Lausanne.
Ces établissements fréquentés, en 1930, par 365 élèves,

dépendent du Département de l'instruction publique.
Les cours agricoles donnés en hiver aux enfants des

paysans vaudois se sont transformés en une école d'agri-
culture qui occupa pendant de longues années les an-
ciennes constructions du Champ de l'Air. Aujourd'hui,
elle dispose du domaine de Marcelin sur Morges. Une
école ménagère agricole a été adjointe à l'école d'agri-
culture. Elle donne un enseignement complet aux filles

de nos ménagères campagnardes. Une école de technique
agricole est ouverte, en hiver, au Champ de l'Air. En
1930, une section de zootechnie était suivie par 20 élè-

ves. A Moudon existe une école de fromagerie.
Enseignement libre. Le collège Galliard, fondé en

1847, joua pendant plus de 50 ans un rôle assez impor-
tant, comme école libre d'enseignement secondaire. Il a
été fermé à la fin du siècle dernier. Des écoles nouvelles
se sont créées à Lausanne (Chailly), à la Châtaigneraie
près Founex, à Bex. Une école pour jeunes filles, qui
porte aujourd'hui le nom de Vinet, a été fondée en 1839.

Des écoles secondaires et catholiques existent en
outre à Lausanne et des écoles primaires dans une
quinzaine de paroisses catholiques du canton. Des
écoles anglaises existent en outre sur le littoral du
Léman.

Des établissements spéciaux pour enfants retardés,
anormaux, difficiles et aveugles abritent beaucoup de
jeunes deshérités. L'asile des aveugles instruit depuis
près d'un siècle les déficients de la vue, l'asile d'Éehi-
chens sur Morges éduque les arriérés et anormaux, le

« Grand-Air » à Moudon et l'asile de Serix près Oron,
les enfants difficiles, l'école de réforme des Croisettes
sur Lausanne, les jeunes délinquants.

Bibliographie. A. Gindroz : De l'Instruction primaire
dans le canton de Vaud, 1834. — Le même : Hist. de
l'Instruction publique dans le canton de Vaud, 1853. —
Ls. Gauthey : Mémoires et discours relatifs aux écoles

publiques dans le canton de Vaud. — Le même : De
l'École normale du canton de Vaud. — Ch. Archinard :

Hist. de V Instruction publique dans le canton de Vaud,
1870. — H. Vuilleumier : Hist. de l'Église, réformée du
Pays de Vaud. — L. Beausire : Notice historique sur les

Écoles primaires de Lausanne, 1896. — Ed. Payot et
A. Kohler : Hist. du Collège cantonal, 1889. — Ed.
Payot : Hist. du Collège cantonal, dès Vannée 1896, 1914.— L'École industrielle cantonale, 1902. — H. Mayor,
Luc. Jayet, F s Guex : Notice historique sur les Écoles
Normales. — Annuaire de l'Instruction publique, 1910-
1931. — Ch. Gilliard : Hist. du Gymnase classique can-
tonal, 1914. — H. Godet et E. Recordon : Notice histo-
rique sur le Collège et l'École supérieure de Vevey. —
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L s Bize, René Meylan, Ed. Rod, etc. : Le collège de Nyon,
1921. — F.-B. Maillard : Le Collège et l'École supérieure
de Montreux. — Notice historique sur le, collège et l'École
supérieure de Payernc. — Notice historique sur les

Écoles primaires d'Aubonne. — Notice sur le Collège et

l'École supérieure de Morges. — Notice sur le Collège et

V École supérieure d'Orbe. — Notice sur le Collège de Mou-
don. — Manuscrits déposés au Musée scolaire cantonal
Lausanne. — Archives cantonales (Recueil de mandats
et ordonnances souveraines ; Relations des écoles de
charité ; Procès-verbaux du Conseil d'éducation, du
Conseil académique, du Conseil de l'Instruction publi-
que), [t Ernest Savary.]

Enseignement supérieur. Un des premiers soins du
gouvernement bernois fut de créer à Lausanne une école

de théologie, destinée à former les pasteurs dont le pays
romand avait besoin. La Scola Lausannensis, fondée en
1537, comprenait à la fois un collège et un séminaire.
Son développement fut rapide et brillant ; c'était la

première haute école protestante de langue française.

La crise ecclésiastique de 1558 la priva de plusieurs de
ses maîtres et d'une bonne partie de ses élèves ; la

fondation de l'académie de Calvin à Genève en 1559 lui

valut une concurrence redoutable. L'académie de Lau-
sanne cependant ne sombra pas, grâce à l'énergie et à la

ténacité bernoises ; elle resta l'école où se formait le

corps pastoral vaudois et eut ainsi une grosse part dans
le développement intellectuel du pays ; elle accueillit

généreusement les réfugiés dont l'influence fut grande
sur les Vaudois. — Voir art. Académie.

L'académie fut transformée en université en 1890.
Celle-ci prospéra rapidement ; elle attira des étudianls
nombreux, du pays et de l'étranger. Elle est actuelle-

ment réglée par les lois de 1916, 1920 et 1922 et com-
prend les cinq facultés de théologie protestante, droit,

médecine, lettres et sciences. A la faculté de droit se

rattachent une école des sciences sociales, politiques,

pédagogiques et consulaires, une école des hautes études
commerciales et un institut de police scientifique ; la

faculté des sciences se divise en une section des sciences

mathématiques, physiques et naturelles, une école de
pharmacie et une école d'ingénieurs. Le personnel
enseignant se compose de 34 professeurs ordinaires,

48 professeurs extraordinaires et 46 chargés de cours ou
privat-docents. — Voir H. Vuilleumier : L'académie de
Lausanne, notices accompagnant les programmes des
cours des semestres d'hiver 1878-1879, 1890-1891 et

1913-1914. — Le même : Hist. de l'Église réformée du
Pays de Vaud. [Charles Gilliard.]

3, Lettres, a) Moyen âge. Sans remonter jusqu'à Ma-
rius, évêque d'Avenches et chroniqueur des dernières
convulsions de l'empire romain, ni au savant abbé Odil-

lon, biographe de l'impératrice Adélaïde, on peut comp-
ter parmi les premiers écrivains vaudois Othon de
Grandson, poète gracieux et élégant, et Jean Bagnyon,
« citoyen de Lausanne », auteur du roman de Fiera-

bras, publié à Genève, 1478. Catherine de Saulx, reli-

gieuse d'Orbe, narra la vie de la pieuse Louise de Sa-
voie. Les bourgeois des petites cités furent friands de
plaisirs scéniques, et le séjour prolongé à Lausanne
de Martin Le Franc y provoqua un mouvement litté-

i.i in', auquel Jacques de Bugnin participa modestement.
b) XVI e siècle. L'adoption de la Réforme n'accrut

pas considérablement la production intellectuelle. Ce-
pendant Pierre Viret, moraliste et théologien, laissa des
traités, modèles du genre. Homme d'action avant tout,
il prit une grande part à la fondation de l'académie de
Lausanne, où il appela des savants de valeur, comme
Conrad Gessner et Théodore de Bèze. C'est à Lausanne
que ce dernier écrivit sa tragédie : Le sacrifice d'Abra-
ham. Antoine Saunier et P. Trédehan rimèrent à l'occa-

sion. A Yverdon, Thomas Malingre composa quelques-
uns de ses vers, tandis qu'à Orbe s'élaborèrent les Mé-
moires de l'énigmatique Pierrefleur.

c) XVII e siècle. Si le gouvernement de LL. EE.
n'entendait pas que ses sujets discutassent politique,

il leur laissait pleine liberté de se vouer à l'art dra-
matique. P. Delosea fit jouer à Moudon sa Comédie
du Cosmopolite ; Michel Testard, à Yverdon, son Pieux
Ézèchias ; à Vevey, Ph. Aiguisier donna une Addition

à la tragédie d'Eslher et P. Bosson versifia « en façon de
comédie » les Regrets causés aux Lausannois par le

départ d'un bailli aimé. Citons encore le poète Jean-
Pierre d'Apples. A Aubonne, le baron Tavernier dicta
les souvenirs de ses voyages à travers le globe. Dans le

monde académique, Élie Merlat exposa les principes
d'une théologie quelque peu hétéroclite, David Constant
de Rebecque traita de philosophie et Jean-Baptiste
Plantin mit le premier en français les annales de
l'Helvétie.

d) XVIII e siècle. La présence d'étrangers ou de confé-
dérés illustres : Voltaire, Gibbon, J. de Maistre, A. de
Haller, contribua à tenir en haleine la vie intellectuelle
qui se maintint nourrie et ardente. Au début du siècle,

le Consensus provoqua quelque effervescence dont
G. -P. Polier de Bottens, Th. Crinsoz, commentateur
original de l'Apocalypse, nous transmirent le souvenir.
De beaucoup le plus célèbre des théologiens de l'époque,
Jean-Pierre de Crousaz se fit le champion de l'ortho-
doxie religieuse ; mais il fut novateur en esthétique et en
pédagogie. Plus tard, les maîtres de l'académie et du
séminaire du Désert, fondé par Antoine Court, furent
mêlés aux querelles de VEncyclopédie. Antoine-Noé
Polier collabora à l'œuvre de Diderot. F.-L. Allamand,
frère du physicien, éditeur de Buffon, réfuta d'Holbach.
Alexandre-César Chavannes, un précurseur des anthro-
pologistes actuels, Élie Bertrand, philosophe et géologue
à ses heures, représentèrent les doctrines traditionnelles,
tandis que Ph. Dutoit-Membrini était enthousiaste dis-

ciple de M me Guyon. Enfin F.-B. de Félice, aidé du
pasteur Mingard et de nombreux Romands, publia à
Yverdon les 58 volumes de son Encyclopédie, d'esprit
protestant et anti-catholique.
La Société littéraire, la revue Aristide eu le citoyen, le

Journal de Lausanne, de Lanteires, transformé en 1793
en Journal littéraire de Lausanne, autant de preuves
d'une activité qui ne chômait pas. La poésie eut ses
adeptes en J.-L. Garcin, Louis et Samuel Bridel et
surtout leur frère Philippe-Cyriaque, le doyen dont
l'influence fut grande. Samuel de Constant, M me de
Montolieu et de nombreuses imitatrices s'essayèrent au
roman, S. Gaudard de Chavannes à l'humour. Les tra-

ducteurs ne manquèrent pas : Deyverdun, pour Wer-
ther, le chevalier de Boaton pour Gessner, M me de
Brenles pour Addison. Tandis que Loys de Cheseaux
s'illustrait dans le domaine scientifique, Jean Barbeyrac
composait durant son séjour à Lausanne sa limpide
Préface du Droit de la nature et des gens. Abram Ru-
chat mettait sur pied son Histoire de la Réformation
de la Suisse, Loys de Bochat amassait les documents de
ses Mémoires critiques, le doyen Muret rédigeait d'esti-

mables essais de statistique et J.-J. Cart ses pamphlets.
N'oublions pas enfin les travaux de vulgarisation du
D r Tissot, ni ceux de Vaudois qui, au retour de l'étran-

ger, se firent historiens militaires, comme E. de May ou
le général de Warnéry, ou plus tard Régnier et le général
Jomini, mémorialistes comme S. Reverdil, dan-, ses

Lettres sur le Danemark, ou H. de Catt dans ses pages sur
Frédéric II, dont il avait été le secrétaire particulier.

e) XIX e siècle. Les débuts de l'indépendance vau-
doise, dont Monod et Rovéréa ont conté les péripéties

dans leurs Mémoires diversement orientés, ne furent pas
marqués par une renaissance littéraire. Et Benjamin
Constant, le seul nom important des premières décades
du siècle, appartient plus à la France qu'à son pays
d'origine. Aux approches de 1830, les prémices d'un
renouveau apparurent. La réorganisation de l'académie
en 1838, le cours de Sainte-Beuve, le lancement de la

Revue Suisse par l'éditeur Ducloux contribuèrent à son
développement. Au romantisme — mitigé et corrigé par
le Réveil — se rattachèrent Henri Durand. Frédéric
Monneron, Caroline et Juste Olivier, dont le chef-d'œu-
vre demeure son Histoire du Canton de Vaud. Ils eurent
des disciples attardés en Ernest Bussy et Henri War-
néry, le délicat auteur du Chemin d'espérance. N'omet-
tons pas parmi les poètes le fabuliste Porchat. Moins
nombreux furent les romanciers : Urbain Olivier, le

peintre fidèle de la vie vaudoise, dans l'Orphelin notam-
ment. Jules Besançon à la verve caustique, Edouard
Rod, qui conquit à Paris une large notoriété. Et parmi
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les essayistes, citons Emile Javelle, conteur alerte et

observateur pénétrant, Alfred Cérésole, humoriste char-
mant, Samuel Cornut.

L'histoire .jouit d'une faveur remarquable. On ne
craignait plus que LL. EE. découvrissent dans les récits

de faits anciens des allusions à leur régime, et en s'ap-

Vaud. Bâtiment du Grand Conseil à Lausanne. D'après une
photographie.

puyant sur le passé, on tenait à trouver des assises soli-

des au nouveau canton : Éléments d'histoire vaudoise
de M.-A. Pellis, statistique de A. Miéville, publication de
documents par Grenus, Gingins la Sarra. J. Martin et
Ls Duclos publièrent en 1808 le premier dictionnaire
géographique et historique vaudois, complété par L. Le-
vade en 1824. En 1837, la plupart des fondateurs de la

Société d'histoire de la Suisse romande étaient des
Vaudois. Ch s Monnard traduisit et compléta l'œuvre de
Jean de Mùller, A. Verdeil commençait l'histoire de
son pays. Citer tous les historiens serait long ; n'ou-
blions pas le meilleur d'entre eux : Louis Vulliemin.
Plus tard, Herminjard publia la Correspondance des
réformateurs de langue française.

Parmi les orateurs et hommes politiques, il convient
de mentionner Auguste Jacquet, distingué et adroit,
Henri Druey, familier et lucide, Louis Ruchonnet, qui
a marqué plus qu'aucun de ses compatriotes dans l'his-

toire de la Suisse au XIX e s.

La théologie ne manqua pas non plus de représen-
tants éminents : F. Gonthier, auteur d'ingénieux ouvra-
ges d'édification, le bon prédicateur L. Manuel, le doyen
Curtat, incarnation de la vieille orthodoxie, Ls. Leresche,
S. Chappuis, d'autres encore, sans parler de ceux qui
s'illustrèrent en France, les Monod et Eugène Bersier.

Mais, au milieu de tant de Vaudois de valeur, trois ont
eu une personnalité particulièrement forte : Charles
Secrétan, le philosophe de la liberté, sociologue préoc-
cupé d'action morale, spiritualiste hardi et écrivain
puissant, Eugène Rambert, chantre des Alpes suisses,

critique suggestif et biographe fidèle, et surtout
Alexandre Vinet, philosophe profond et critique litté-

raire ingénieux, qui incarna la plus pure tradition spiri-

tuelle de son pays.
Voir V. Rossel : Hist. littéraire de la Suisse romande.— Ph. Godet : Hist. littéraire de la Suisse française. —

A. Vulliet : Les poètes vaudois contemporains, 1870. —
La Vie romantique au Pays romand. [Henri Perrochon.]

4. Art et architecture. La domination romaine a
laissé de nombreuses traces dans le Pays de Vaud. Parmi
les monuments encore visibles, signalons les ruines de la

ville d'Aventicum, soit le mur d'enceinte avec la Porte
de l'Est, l'amphithéâtre, le théâtre et la colonne dite
du Cigognier ; à Yverdon, les restes du castrum ; à Orbe
les belles mosaïques de Boscéaz, enfin, à Nyon, une
grande colonne et de nombreux fragments d'architec-
ture.

Architecture, a) Édifices religieux. Le Pays de Yaud
est riche en monuments d'architecture religieuse. Il

possède encore les belles églises romanes, construites
par les grands ordres religieux aux XI e et XII e s., soit

par les moines de Cluny à Romainmôtier, Payerne.
Grandson, Rougemont et Saint-Sulpice et par les moines
de Citeaux, à Bonmont. Des absides semi-circulaires
romanes sont encore conservées dans les églises sui-

vantes : à Concise, Montcherand, Donatyre, Aven-
ches, Corcelles près Payerne, Bursins et dans les rui-

nes de Saint-Triphon, et d'autres restes dans les égli-

ses de Nyon, Giez, Saint - Prex et Vumens-la-Ville.
Du XIII e

s. date la cathédrale de Lausanne, le plus
beau et le plus pur monument de l'art gothique en Suis-
se. Elle se rattache à l'école bourguignonne. A la même
époque remonte aussi la grande église Saint-Etienne
de Moudon, le chœur de l'église Saint-François à Lau-
sanne et celui de l'église de Lutry. Du XIV e s. sont : la

chapelle du Jacquemart à La Sarraz, la nef de l'église

Saint-François à Lausanne et le chœur de l'église de
Vevey. Le XV e s. a laissé l'église Saint-Martin, à Vevey,
l'ancienne église dominicaine de Coppet, les églises

de Nyon, Montreux, Orbe, Payerne, Treytorrens, etc.

et le XVI e s. le grand portail de la cathédrale, le chœur
d'Oulens, etc. Il ne reste aucune église importante du
XVII e s., mais on peut signaler les intéressantes petites
églises elliptiques d'Oron et de Pâquier. On a construit
au XVIII e

s. l'église de Morges, celles d'Yverdon et

de Saint-Laurent, à Lausanne. Il ne faut pas oublier
de signaler toute cette série si caractéristique de clo-

chers avec flèches en pierre, datant du XIV e au com-
mencement du XV e s., qui se trouvent dans la région
de Saint-Maurice. Ce sont les clochers de Bex, Aigle,
Gryon, le Sépey, Noville, Chessel, Villeneuve. Montreux,
La Tour-de-Peilz, Corsier, Chardonne et Villette.

b) Architecture militaire. Le Pays de Vaud est aussi
riche en monuments d'architecture militaire. Il possède
encore plusieurs donjons carrés qui remontent au
XII e et XIII e s., soit la tour de Moudon et la tour de
Gourze, les donjons de Chillon, de Saint-Triphon, de
Blonay, de Saint-Martin du Chêne, des Clées, d'Ouchy,
d'Avenches et de la Sarraz. Du milieu du XIII e s. da-
tent les châteaux aux donjons circulaires si typiques
de l'époque de Pierre de Savoie, soit ceux d'Yverdon.
de Morges, d'Oron, d'Orbe, de Champvent, de Grand-
son, de Lucens, de La Tour-de-Peilz, d'Échallens et le

donjon de Rolle. A la même époque appartient aussi

une grande partie du château de Chillon. Dans les

châteaux de Vufflens et de Lausanne, qui sont du
commencement du XV e s., on constate l'influence de
l'architecture piémontaise. Du milieu et de la fin du
XV e s. datent les châteaux de Gingins, du Châtelard.
de Rolle et le donjon d'Aigle. Le XVI e s. a laissé !e

gracieux château d'Avenches.
c) Architecture civile. Le pays conserve de nombreux

et très beaux édifices civils et châteaux des XVII e el

XVIII e
s. Signalons les hôtels de ville de Lausanne,

de Morges, d'Avenches. d'Yverdon, d'Aubonne et de
Vevey, les résidences de Coppet, de Prangins, de Crans.

de Vincy, de Vullierens, d'Hauteville, de Rennaz et de
Grandcour dans lesquels on peut admirer la plus belle

et la plus noble architecture du XVIII e s.

Sculpture. Les plus beaux spécimens de la sculpture
du moyen âge se trouvent dans la cathédrale de Lau-
sanne. Ce sont : la pierre tombale de l'évêque Roger
(t 1220), les merveilleuses statues du Portail peint ou
porche des Apôtres, du XIII e s., celles du narthex.
trois pierres tombales d'évêques des XIV e et XV e

s

et surtout la belle statue en marbre du chevalier Othon
de Grandson (f vers 1328). Du XIV e s., date aussi le

monument des sires de La Sarra dans la chapelle du
Jacquemart à La Sarraz. Parmi les travaux de sculpture
sur bois, citons les belles stalles du XII I

e s. à la cathédrale
de Lausanne, du XIV e s. à l'église Saint-François, celles

de Lutry et de Moudon du XV e s. et celles de la cha-
pelle de Montfalcon à la cathédrale, du XVI e s. Plu-
sieurs villes possèdent d'intéressantes fontaines des XVI e

et XVII e s., ornées de statues. Ce sont les bannerets
de Nyon, d'Orbe et de Payerne, la Justice à Lausanne et

à Cully et Moïse à Moudon.
Vitraux. La cathédrale de Lausanne possède aussi un

des plus beaux et des plus anciens vitraux de la Suisse,
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soit le grand vitrail de la rose, qui date du XIII e s.

L'église de Chapelle sur Moudon a un vitrail de la fin

du \V e s., et l'église de Saint-Saphorin un très beau
spécimen de l'art du vitrail du XVI e s., représentant
l'évêque Sébastien de Montfalcon présenté à la Vierge
par saint Symphorien.

Orfèvrerie. Le canton de Vaud est très riche en pièces

d'orfèvrerie religieuse. Une première petite exposition

de coupes de communion du district d'Orbe a eu lieu

dans l'église de cette localité en 1903, puis une grande
exposition de channes d'église et de coupes de commu-
nion de tout le canton a été organisée en 1930 dans la

cathédrale de Lausanne. Elle a révélé de véritables ri-

chesses depuis les calices du XIV e et XV e
s. jusqu'aux

coupes les plus artistiques des XVII e et XVIII e s. Au
commencement du XIX e s., un orfèvre lausannois,

Gély, acquit une certaine notoriété et fut l'auteur de très

jolies pièces de style empire encore conservées dans
bien des familles du pays.

Peinture. Plusieurs églises vaudoises sont encore or-

nées de fresques et de peintures du moyen âge. Les plus
anciennes sont celles de Montcherand qui représentent
le Christ et les Apôtres et datent du XI e ou du XII e

s.

Plusieurs fresques de Romainmôtier sont du XIII e s.

Du XIV e s.,nous avons une belle fresque à l'église

d'Onnens et les fresques de l'église de Ressudens, ainsi

que la très intéressante décoration de la chambre du
duc à Chillon. Du XV e s., les fresques des églises de
Grandson. d'Assens, de Payerne ; du XVI e s., les fres-

ques du château de Lausanne, de la cathédrale de Lau-
sanne de l'ancienne salle de justice de Cully.
Avant la seconde moitié du XVIII e s., le Pays

de Vaud a produit peu d'artistes dont le nom soit par-
venu jusqu'à nous. Citons cependant Mareschet, qui,

vers la fin du XVI e s., décora les voûtes de l'église de
Lutry, la salle du Tribunal et le chœur de l'église pa-
roissiale de Payerne d'une ornementation d'un goût
parfait. Dans la seconde moitié du XVIII e s., nous
voyons apparaître toute une petite pléiade de peintres
vaudois qui s'illustrèrent surtout à l'étrans-er : Ducros
(1748-1810), les frères Sablet (1745-1819, "1749-1803),
Keisermann (1765-1833), qui travaillèrent surtout à
Rome ; Bolomey (1739-1819), le peintre du Stadhouder,
et Brun (1758-1815), ls peintre de Marie-Antoinette.
Les collections de Ducros, léguées à l'État, formèrent
l'embryon du Musée de Lausanne dont le peintre Marc-
Louis Arlaud d'Orbe (1772-1843), fut le réalisateur. Le
XIX e s. a donné un peintre dont le canton de Vaud
s'enorgueillit à juste titre : Charles Gleyre (1808-1874),
un peintre classique par excellence au talent très pur
et d'aspirations très hautes. Signalons ensuite Bocion
et Chavannes, les peintres du Léman, Vaillon et David,
Vautier, Grasset, Vuillermet, Steinlein, Vallotton et
Burnand, parmi les plus illustres du XIX e s. Au
XX e s. de nombreux artistes vaudois ont acquis une
réputation qui a franchi les frontières de notre pays.

Le Musée des Beaux-Arts de Lausanne, fondé par
Arlaud en 1841, a été transféré en 1905 dans le Palais
de Rumine. Plusieurs salles du Musée Jenisch, à Vevey.
sont consacrées à l'exposition d'unecollectiondetableaux
de peintres romands, propriétés de la ville. La Société
vaudoise des Beaux-Arts, fondée en 1869, a organisé de
nombreuses expositions et a fortement encouragé le mou-
vement artistique dans le canton de Vaud, ainsi que la

section vaudoise de la Société suisse des peintres et
sculpteurs, fondée en 1900. Une société des femmes pein-
tres a été fondée, ainsi qu'une Société des Arts à Vevey.

Bibliographie. J.-R. Rahn : L'église abbatiale de
Payerne. — E. Reinhart : Die Cluniacenser Architeklur
in der Schweiz vom X. bis XIII. Jahrh. — J.-R. Rahn :

Die. mittelalterl . Kirchen des Cistercienserordens in der
Schweiz, dans MAGZ 18. — E. Bach : L'église de Saiïit-

Etienne de Moudon, dans HHV 1930. — Le même : Les
fresques de l'église de Montcherand, dans ASA 1932. —
A. Naef : Les phases constri/ctices de l'église de Romain-
môtier, dans ASA 1905-1906. — Le même : L'église de
Saint-Sulpice et sa restauration. — La cathédrale de Lau-
sanne, texte de G. Chamorel et A. Naef 1929. — E.-M.
Blaser : Gothische Bildwerke der Kathedrale von Lausanne.
— P. Grellet et F. Gilliard : Les châteaux vaudois. — V.-H.

Bourgeois : Les châteaux vaudois. — A. Naef: Chillon. —
.J.-R. Rahn : Le château de Chillon. — A. Naef : Le châ-
teau d'Avenches. — V.-H. Bourgeois : La peinture décora-
tive dans le canton de Vaud dès l'époque romaine jusqu'au
XVIIIe s. — E. Bach : Les fresques de l'église de Ressu-
dens, dans . ISA 1929. — J.-R. Rahn : La rose de la cathé-
drale de Lausanne. — E. Bach : Les stalles gothiques de-

Lausanne, dans ASA 1929. — M.-V. Grellet : Nos pein-
tres romands du XVIII e et du XIX e s. — Études de D.
Agassiz dans RHV sut A.-L. Ducros, 1927 ; B. Bolomey,
1928 ; Les peintres Sablet, 1929 ; Fr. Keisermann, 1930

;

L.-.4. Brun, 1931. — Ch. Clément : Gleyre. — P. Budry :

F.-L. Bocion. — Veillon, dans Nbl. Kunstges. Zurich
1901. — M.-V. Grellet : Eug. Burnand. — E. Bonjour :

Le Musée Arlaud. [Frédéric Dubois.]
5. Sciences. L'étude de l'histoire naturelle ne débute

guère qu'avec la fondation de l'académie par les Bernois
(1537). L'enseignement des sciences est au début
annexé à la chaire de philosophie de la seule faculté de
théologie (chaire des arts). La physique et la chimie
sont enseignées, entre 1579 et 1708, par DelaCour,
Jean Brever, François Blondet, Cl. Boucard, P. Jenin,
S. Potterat, J. Marchandon. Plusieurs naturalistes vau-
dois vont chercher à l'étranger des emplois que le pays
ne peut leur assurer, tels Et. et B. Delessert, J.-N.-S.
Allamand, N. Fatio de Duiller, J.-S. Guisan et d'autres.
Les défricheurs dans le domaine des sciences, où tout
était à naître, sont, à cette époque, rarement des natu-
ralistes de profession — on n'en avait pas emploi —
mais des pasteurs, des philologues, des médecins, des
hommes d'État ; sans énumérer les sciences favorites
de ces hommes qui s'occupaient de omni re scibile,

citons, comme Vaudois ou confédérés ou étrangers
ayant marqué dans le canton : les Bertrand, B.-S.-G.
Canard, A.-C. Chavannes, J.-P. de Crousaz, D. Cha-
brey, A.-L. Decoppet, J. Constant de Rebecque, J.-B.
Dapples, Deleuze, Exchaquet père et fils, Conrad Gess-
ner, J. Girard des Bergeries, Alb. de Haller, J.-P. Loys
de Cheseaux, J.-B. Plantin, J.-G. de Rovéréa, J. Sterki,
Jean Tagant, Treytorrens père et fils, etc. Vers la fin du
XVIII e s., les savants jusqu'ici isolés ou simplement en
relations épistolaires, éprouvent le besoin de se grouper :

Soc. des sciences physiques de Lausanne, 1783, s'oc-
cupe de toutes les sciences et publie des Mémoires

;

Soc. d'émulation du canton de Vaud, 1802, avec section
des sciences naturelles ; 1803, Soc. d'utilité publique ;

Soc. d'agriculture et d'économie générale, publie les

Feuilles d'agriculture et d'économie générale, qui devien-
nent plus tard la Feuille du Canton de Vaud ou Journal
d'agriculture. Mais les temps troublés sont peu favora-
bles aux études et aux sociétés : souvent interrompue,
leur activité reprend sans cesse sous de nouveaux noms
pour continuer l'œuvre des prédécesseurs (1815, Soc.
vaudoise des sciences naturelles, publie ses travaux dans
la Feuille du Canton de Vaud, puis dans le Journal de la

Soc. vaudoise d'utilité publique, et dès 1842 dans son
Bulletin de la Soc. vaud. des Se. nal.). La paix et la

liberté donnent un nouvel essor aux études et aux
sciences ; le patriotisme, le désir d'être utile au jeune
canton, orientent les savants du côté des applications
pratiques, de la mise en valeur des richesses du sol, du
progrès de l'agriculture. Auparavant déjà, en 1788,
création à l'académie de la première chaire de physique
et de chimie, occupée par J.-S. François ; dès lors des
progrès se réalisent dans le domaine des sciences
comme partout, grâce à une évolution réjouissante
de l'esprit public. De 1817 date le Musée d'histoire
naturelle issu des collections de D.-A. Chavannes.
Autour de cette période, on peut grouper J.-S. Baup.
chimiste, van Berchem père et fils, R. Blanchet, chi-
miste, archéologue, J. de Charpentier, ingénieur des
mines, botaniste, glaciologue, J.-F.-Th. Gaudin, pas-
teur, botaniste, J. Gay, botaniste, J. Monnard, bota-
niste, Math. Mayor, médecin et naturaliste, Grégoire
Razoumowski (Histoire naturelle du Jorat), J.-A. Reng-
ger, géologue, J.-L.-F.-A. Reynier, archéologue, bota-
niste, F. Struve, chimiste, Schleicher, botaniste, les

Pierre, Abram. Emmanuel et Jean-Louis Thomas,
dynastie de botanistes, Wyder, naturaliste. En 1837, la

réorganisation de l'académie amena un nouveau réveil
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scientifique, en partie influencé par l'esprit de Cuvier ;

dans le canton, R. de Fellenberg et F.-E. Wartmann
donnent du relief aux sciences renaissantes : époque
d'observations, d'analyse, interrompue en 1845 par la tour, sont aux écoutes de

Vaud. Le château de Lausanne à la fin du XVIII e s. D
(Bibliothèque Nationale, Bern

révolution, puis suivie d'un nouvel essor. Les nombreu-
ses fouilles pour^constructions favorisent la géologie et

la préhistoire, fournissent de nombreux documents. Les
naturalistes deviennent trop nombreux pour que leurs
noms soient tous cités ici ; la spécialisation, rançon du
progrès, commence déjà à entamer l'encyclopédisme
des débuts. Tandis que Ls. Agassiz et S.-E. de Bridel-
Brideri font leur carrière en partie ou totalement à
l'étranger, la géologie et la paléontologie sont repré-
sentées au pays par G. Campiche, méd. ; Phil. de la

Harpe ; Ch.-Th. Gaudin est botaniste et paléontologue
;

F.-C. de la Harpe s'occupe de botanique, ainsi que
J. Muret, D. Rapin, Ed. Chavannes, Alexis Forel,
Ls. Favrat, Jacques Gay, Ls. Leresche, Ls. Secretan.
En zoologie : J.-A. Chavannes, J.-C. de la Harpe,
A. Yersin, les Huber père et fds, les quatre derniers
étant surtout entomologistes. Les uns font avancer la

science comme professeurs, les autres comme particu-
liers et à titre d'occupation accessoire. Les sciences
physiques comptent Marc Secretan, tandis que l'archéo-
logie et la préhistoire ont comme pionniers François
Forel père, F.-L. Troyon, A. Morel-Fatio et A. Morlot.
En chimie et sciences pharmaceutiques, nous trouvons
H. Bischoff, Kopp, J.-S. Mercanton, en minéralogie
J. Marryat et F. -S. Wild. En 1869, de section prépara-
toire aux autres facultés, la Faculté des sciences de\ ienl

indépendante ; l'ancienne École spéciale (1853) est

reprise par l'État et devient Faculté technique. A plu-
sieurs reprises d'ailleurs, des instituts scientifiques,
aujourd'hui officiels, sont issus de l'initiative de parti-

culiers ou d'associations (station météorologique, sta-

tion viticole, collections, protection des blocs erratiques
et monuments naturels). Des trois activités de la science,

c'est de plus en plus celle de la science pure e1 de l'avan-
cement des sciences qui l'emporte sur les applications
et sur la diffusion, sans que ces domaines soient cepen-
dant négligés. C'est l'époque des synthèses en géologie
et de l'unification de la nomenclature (Eug. Renevier).
La limnologie et la glaciologie, d'origine régionale,
deviennent des sciences internationales (F.-A. Forel à
qui, en outre, la sismologie et la préhistoire lacustre sont
redevables d'une impulsion féconde). Mais si la science
régionale rayonne parfois au delà des frontières et si

après une gravure de Hubert
e).

quelques Yaudois font des voyages à l'étranger (A. Cha-
vannes avec Perdonnet ; Ph. Gaudin ; R. Rengger, et
d'autres, plus récents), les naturalistes du pays, à leur

grandes théories et des nou-
velles conceptions qui se
créent au dehors et que
les savants du pays véri-
lient, continuent à déve-
lopper ou du moins expo-
sent à leurs concitoyens.
En 1873, la spécialisation
nécessaire crée l'école de
pharmacie, en 1883 la sec-
tion des sciences médica-
les, qui, lors de la trans-
formation de l'académie
en université (1890), de-
viendra faculté de méde-
cine. De généreuses fonda-
tions encouragent la re-

cherche désintéressée tout
en commémorant la mé-
moire des testateurs ou
de leurs familles (Fonds de
Rumine 1871, Ls. Agassiz
1907, F.-A. Forel 1913,
Mathilde Agassiz 1916,
etc.). De tout temps, il y
a eu des médecins, des
pharmaciens, des pasteurs,
des maîtres secondaires ou
primaires, des rentiers, des
agriculteurs même, qui con-
sacrèrent à la science leurs
loisirs et apportèrent leur

pierre à son édifice. Citons,
par exemple, E. Burnat

(bot.), \Y. Barbey (bot.), J. Courvoisier (diatom.), F. Cor-
nu (chim., bot.), les médecins Dumur, Bourget, Narbel,
Jacot-Guillarmod, le pharmacien Chr. Bùhrer (météor.),

les pasteurs D. Cruchet (bot. cryptog.), P.-L. Vionnet
(archéol.) ; les maîtres secondaires ou primaires : H.
Jaccard (bot.), Th. Rittener (géol.) J.-J. Vetter (bot.),

I. Perriraz, (se. nat.) ; J. Œttli (chim.), l'agriculteur F.

Corboz (bot.). La science officielle, de plus en plus diversi-
fiée, compte de nombreux représentants qui ont marqué :

S. Biéler (zootech.), H. Blanc (zool.), Aug. Forel (fourmis),

C. Émery, Prilly-Bologne (fourmis), G. Duplessis (zool.),

F. Seiler (bactér.), G. Brélaz, H. Brunner, puis F. Kehr-
mann (chim.). En sciences géologiques et minéralogi-
ques : H. Gobiez, Aug. Jaccard, H. Sigg, etc. L'astro-
nomie et la physique sont illustrées par les Dufour :

Charles (un des « physiciens de Morges » avec Burnier et

Yersin), Louis (phys.), Henri (phys., météor.), Jean
Dufour, botaniste-physiologiste, directeur de la station
viticole, a succédé à J.-B. Schnetzler avec lequel l'ana-

tomie et biologie végétales ont pris pied dans le pays.
En anthropologie, préhistoire et ethnographie, il faut
citer A. Schenk. En sciences mathématiques et géodé-
siques : H. Amstein, Ch. Dapples, J.-J. Lochmann,
L.-A. Lude, les P. Jos. et Ernest Marguet et d'autres.

Bibliographie. G.-E. v. Haller : Bibliothek der Schwei-
zer Gesch. und aller Telle 1784-1788, Berne. — Cata-
logue raisonné des auteurs qui ont écrit sur l'histoire

nat. de la Suisse. — Acta helvetica, Bâle, vol. 7. 1782. —
Doyen Bridel : Notice sur In naissanci et les progrès des

Se. nat. dans le canton de Vaud, dans Feuille du Can-
ton de Vaud 1822. — Mémoires de la Soc. des Se. phys.

de Lausanne I, II, III. — Notices d'utilité publique,

1803 et suivants. — Feuilles d'Agriculture et d' Economie
générale, 1812 et. suivants. — Feuille du Canton de

Vaud ou Journal d'Agr. pratique, 1819 et suivants. —
Journal de la Soc. vaud. d'Utilité publique. 1833-1845.— Bull, de la Soc. vaudoise des Se. nat., <le 1842 à nos
jours. — Actes de la ASN, 1817 à nos jours. — H. Christ :

Soiirenirs de botanique conduise, dans Bull. Soc. vaud.

Se. mit. 1917. — Durand et Pittier : Catalogue de la flore

vaudoise (Introduction), 1882. — E.-H. Gaullieur : Hist.

du canton de Vaud 1803-1830. — Indu bibliographique

de la Faculté des sciences (Université de Lausanne),
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1896 et 1914. — Ch. Linder : Hist. de la Soc. vaud. des

Se. nat. 1793-1919. — Lausanne à travers les âges, 1905.
— B. van Muyden : Pages d'histoire lausannoise. —
de Montet : Dict. — J. Olivier : Le canton de Vaud, sa

rie et son histoire. — Au Peuple vaudois, volume du
Centenaire, 1803-1903. — Eug. Secretan : Galerie suisse

.

— Biographies nationales. — J.-J. Siegfried : Die wich-

tigsten Momente aus der Geschichte der schweiz. natur-

forsch. Gesellschaft, 1848. — J.-J. Siegfried : Gesch. der

schweiz. naturf. Gesellschaft, 1865. — La Vie romantique

au Pays romand. — L. Vuillemin : Le canton de Vaud. —
H. Vuilleumier : Notice historique et statistique des pro-

fesseurs de l'Académie de Lausanne (1537-1869-1878).—
A. Wartmann, E. Yung et J. Cart : Coup d'œil historique

sur l'activité de la Soc. helvétique des Se. nat., dans
Nouveaux mémoires, vol. L, 1915. [Ch. Linder.]

La médecine. Sous Alexandre Sévère, il y avait à

Avenches un collegiutn medicum et. une école où l'on

enseignait la médecine, la grammaire et la rhétorique.

Les invasions barbares des IV e et V e s. firent disparaître

les centres de culture médicale, qui, du VI e au IX e s.,

soit à l'époque franque, renaissent dans les couvents. Ce
sont les ecclésiastiques qui alors pratiquent la médecine.
Dès le IXe s., on voit s'élever les premiers hôpitaux, en
particulier ceux de Villeneuve, Moudon, Vevey et

Lausanne. Créés par l'Église, ils sont destinés non à

recueillir des malades, mais à hospitaliser les passants,
les indigents et les vieillards. A partir du XIII e s., la

médecine échappe aux ordres religieux. Dorénavant
elle va être exercée par les médecins (physici) ayant
acquis leurs connaissances à l'une ou l'autre des célèbres

universités d"alors : Salerne, Bologne, Montpellier,

Padoue. La plupart des villes du pays ont leur médecin
pensionné qui touche un traitement annuel de 60 sols

à 20 florins (environ 300 fr.), moyennant quoi il soignera
gratuitement les pauvres. Il est cependant autorisé à
faire payer sa visite 3 sols (environ 2 fr.) si le malade est

fortuné. Avec le XVI e s., le Pays de Vaud voit arriver

un grand nombre de médecins qui avaient quitté leur

patrie — la France en particulier — pour motif de reli-

gion. S'il en est d'obscurs, d'autres étaient des prati-

ciens de valeur, qui nous ont laissé des écrits intéres-

sants. Tels sont Jean Volât, Benoît Comte, Claude
Aubéry, Eustache de Quesnoy, Jacques Aubert, fixés à
Lausanne. Chose curieuse, ils cumulaient volontiers les

fonctions de médecin avec celles de pasteur. Une men-
tion spéciale revient au médecin de l'ancien roi de
France, le D r Blancherose, qui lors de la dispute de
Lausanne, le 1 er oct. 1536, défendit avec esprit la reli-

gion catholique et annonça dans l'avenir le règne des
médecins, autrement dit le règne des sciences positives
succédant à celui de la théologie.

Le XVII e s. marque un progrès sérieux sur le précé-
dent quant au développement de la médecine : moins de
médecins étrangers sans diplôme et davantage de méde-
cins vaudois ayant fait de solides études à l'étranger.

La plus grande figure de ce siècle est celle de Guillaume
Fabrice, de Hilden près Dûsseldorf, qui résida de nom-
breuses années dans notre pays, de 1596 à 1598 et de
1602 à 1614. Après lui, on peut citer Jean-Pierre
D'Apples, premier des neuf médecins de cette famille,

qui, à côté de sa clientèle, enseignait les humanités aux
futurs bacheliers ; Nicolas Girard des Bergeries, qui
faisait un cours d'hébreu à l'académie ; Jean Constant
de Bebecque, pharmacien autant que médecin ; Louis-
Cyprien Levade, de Vevey, fondateur de la longue
dynastie des médecins, chirurgiens et apothicaires du
même nom qui ont honoré notre pays. Le XVIII e

s.

compte son plus brillant représentant en la personne du
D r Samuel-Auguste-André Tissot (1728-1797) dont la

réputation s'étendait bien au delà de Lausanne. Aussi
venait-on le consulter de fort loin. Sa thérapeutique ne
différait en rien de celle en usage à l'époque, mais c'est

dans sa diététique et dans l'hygiène individuelle qu'il

faut chercher l'influence énorme qu'il exerça. Tissot
était avant tout un hygiéniste et c'est l'hygiène qu'il

voulait réformer par ses nombreux ouvrages, dont le

plus connu demeure l'Avis au peuple sur sa santé,
traduit dans presque toutes les langues européennes.
Venel (1740-1801) a le mérite d'avoir non seulement

fondé la première école vaudoise de sages-femmes, mais
encore d'avoir en quelque sorte créé l'orthopédie.
Au XIX e s., la culture scientifique des médecins se

développe encore et ce qui y contribuera pour beaucoup,
c'est la fondation en 1828 de la Société vaudoise des
sciences médicales. Deux médecins ont exercé une
influence prépondérante au sein de ce groupement et

par lui sur l'ensemble du corps médical, comme aussi
sur les autorités sanitaires du pays. Ce sont Mathias
Mayor (1775-1847), chirurgien de l'Hôpital cantonal
pendant quarante-quatre ans, et Jean de la Harpe (1802-
1877), médecin du même établissement pendant trente-
cinq ans.

En 1862, les pharmaciens et les vétérinaires ayant
en grande partie démissionné dans les années précéden-
tes de la Société des sciences médicales pour constituer
des sociétés distinctes, un nouveau groupement se

constitua sous le nom de Société vaudoise de médecine.
Elle fonda en 1866 le Bulletin de la Société vaudoise de

médecine ; en 1881, ce périodique devint l'organe de la

Société romande de médecine et échangea alors son nom
contre celui de Revue médicale de la Suisse romande. La
création d'une Faculté de médecine à Lausanne, en 1891,
a donné une impulsion nouvelle à la vie médicale dans
le canton de Vaud. [André Guisan.]

6. Agriculture. On cherchera à se borner ici aux
traits les plus caractéristiques de l'agriculture vaudoise,
en rappelant que sur les points principaux, l'histoire

agricole du canton de Vaud, surtout pour les temps les

plus éloignés, ne se distingue pas sensiblement de celle

de la Suisse romande en général. Les premiers documents
certains dont nous disposons, concernant la production
de notre sol, nous sont livrés par les restes de la période
lacustre, abondants comme on sait dans notre pays. On
trouve dans ces restes de stations lacustres (palafittes),

mélangés aux objets d'industrie ou de ménage : 1. des
céréales (orge, froment, millet) et dans les stations plus
récentes (âge du bronze), l'avoine et l'épeautre ; 2. des
légumes (carotte, fève, lentille, pois) et une plante textile

(lin) ; 3. des fruits (pomme, poire, prune, cerise ; restes
de fruits sauvages provenant de cueillette) ; 4. des restes
d'animaux domestiques (chien, cheval, porc, mouton.
chèvre et bœuf). On est donc en droit de penser que
durant cette longue période, précédant de peu la période
historique, les cultures et l'élevage du bétail ont pris

peu à peu, à côté de la pèche et de la chasse, une impor-
tance de plus en plus considérable.
La période qui suivit les palaffiteurs n'a pas laissé,

concernant son agriculture, de traces distinctes. Mais
nous savons par les auteurs latins, ce qu'elle était au
moment de la conquête romaine et ce qu'elle devint sous
l'influence du conquérant. Nous savons qu'à cette
époque lointaine les Helvètes cultivaient diverses céréa-
les, quelques plantes-racines, des légumes, des plantes
oléagineuses et qu'en particulier l'élevage du bétail avait
acquis une importance suffisante pour donner naissance
au début de l'industrie laitière : le fromage d'Helvétie
s'exportait déjà.jusqu'à Borne. Les Bomains exercèrent
sur l'agriculture de notre pays une influence favorable ;

ils développèrent les cultures fruitières, introduisirent la

vigne dans les régions favorisées du climat ; concernant
la culture des céréales, leur assolement biennal (céréale,

jachère) fut sans doute aussi un progrès. Aux Bomains
succédèrent dans notre canton et dans les régions voi-
sines, les Burgondes. De leur domination date un régime
de propriété qui se maintint pendant une longue série de
siècles, à peu près sans changement. Les grands domai-
nes romains, propriétés des chefs, habitant au centre, la

villa, tandis que les colons-cultivateurs habitaient tout
autour les villages, furent démembrés peu à peu :

l'utilisation en commun du sol s'introduisit, les commu-
nes apparurent, les biens communaux commencèrent à
se former, et à s'étendre

;
puis peu à peu des lotisse-

ments séparés, pour des cultures spéciales. L'augmen-
tation graduelle de la population obligea à une meilleure
utilisai ion du sol, et c'est l'assolement triennal qui se
généralisa et dura presque jusqu'à l'époque contempo-
raine.

On comprend sans peine l'obstacle au progrès de
l'agriculture que constituaient simultanément les droits
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féodaux sur le sol, les terrains communaux trop étendus
et le droit de parcours sur les terrains cultivables. Aussi
voit-on déjà dès le XVII e

s. des exceptions au droit de
parcours, consenties moyennant finance ; ce sont les

passations à clos et record. On entendait par là la faculté.

pour le propriétaire d'un fonds soumis au libre parcours,
de se libérer de cette servitude moyennant une certaine
redevance, et de le cultiver à son gré après l'avoir

entouré d'une clôture, ou simplement désigné comme
clos, par des signes bien visibles (torchons de paille sur
baguettes, aux limites du fonds). Cette faculté fut régle-

mentée pour le canton de Berne, donc pour le Pays de
Vaud qui en faisait partie, par une ordonnance de 1717,
fixant la redevance maximum à un sixième de la taxe.

Le résultat en était, pour les fonds passés à clos, la

suppression de la jachère, la culture continue, grâce à
l'apport des engrais de ferme, et par suite une augmen-
tation considérable de la production du sol. L'exemple
ainsi donné, la pratique se généralisa et un premier et

important progrès fut réalisé au cours principalement
de la seconde moitié du XVIII e s. Le partage des biens
communaux (ou leur lotissement et mise en location)

commença aussi à se réaliser dans quelques communes,
avec l'abolition du droit de parcours qui en était la

conséquence plus ou moins forcée. Le rachat des dîmes
et l'abolition générale du droit de parcours, conquête du
nouveau régime (1803-1806) complétèrent la libération

du sol, et permirent les nombreuses améliorations agri-

coles qui ont signalé le XIX e
s.

Toute la première moitié de celui-ci, à l'exception de
quelques mauvaises années (1816, année de la misère

;

1846-1847, maladie des pommes de terre) fut une période
de large prospérité, durant laquelle non seulement la

production directe du sol se multiplia, mais grâce à elle

le bétail augmenta considérablement en nombre et en
poids et devint, ce qu'il était loin d'être autrefois, la

principale source de richesse, avec l'industrie laitière

qu'il alimentait. En outre, l'augmentation des engrais

de ferme permit une extension du vignoble, lequel encore
à l'abri des maladies qui devaient le frapper plus tard,

fut à cette époque la culture de beaucoup la plus rému-
nératrice. La richesse du vignoble vaudois devint pro-
verbiale et se maintint encore pendant le troisième quart
du siècle écoulé. Cette situation prospère devait se lun-

di fier profondément avec la généralisation des commu-
nications rapides au moyen de la vapeur : chemins de
fer, navires. La première conséquence fut pour l'agri-

culture vaudoise, comme pour celle de pays avoisinants,
la concurrence au blé indigène et l'avilissement du prix

de celui-ci. Le bétail et ses produits subirent bientôt la

même transformation, de telle sorte que le paysan,
atteint à la fois de deux côtés dans ses ressources, sanv
parler de ses conditions de vie devenues plus onéreuses,
vit souvent la gêne succéder à l'aisance.

Le vigneron fut encore plus sévèrement atteint dans
le dernier quart du siècle écoulé, par les maladies dites

américaines, parce qu'importées du continent d'outre-
Atlantique. Ce fut d'abord l'oïdium, assez facilement
vaincu du reste par les traitements au soufre. Puis le

phylloxéra, autrement dangereux, dont on ne devint
maître qu'avec la reconstitution par le grelîage sur plant
américain, organisée et subventionnée, pour toute la

Suisse, par un arrêté fédéral de 1907. Enfin le milde.w,

plus désastreux encore puisqu'il se renouvelle chaque
année et nécessite une lutte constante, pénible et coû-
teuse, dans laquelle le vigneron n'est pas toujours vain-

queur. C'est par plusieurs dizaines de millions qu'on
doit évaluer le dommage causé par ce champignon dès
son apparition, vers 1885, dans le seul vignoble vaudois.
A ces fléaux s'ajouta, dans les premières années du
siècle en cours, la mévente des récoltes, occasionnée par
l'importation à bas prix des vins étrangers et la concur-
rence de la bière.

La situation actuelle du paysan et surtout du vigne-
ron vaudois ne présente donc plus aujourd'hui la sécu-
rité et l'aisance que l'on constatait encore il y a quelque
50 ou 60 ans. Mais à ces maux divers et aux craintes
pour l'avenir, il y a heureusement une contre-partie.
Tout d'abord, au cours du siècle dernier, l'instruction

générale et aussi l'instruction technique, l'enseigne-

ment agricole et viticole, ont fait des progrès considé-
rables, dont le retentissement sur la profession a été
bienfaisant. Puis la science est venue efficacement au
secours des deux branches principales de la production
de notre sol, agriculture et viticulture ; elle a contribué
à augmenter le rendement du sol en qualité et quantité
et a donné au vigneron le moyen de lutter efficacement
contre la maladie de la vigne.

L'État, Confédération et canton, a de son côté fait

son devoir en vue de protéger et d'encourager l'agricul-

ture et la viticulture ; la législation vaudoise concernant
l'amélioration et le progrès de ces deux branches capi-
tales de notre économie nationale est une des plus
avancées que l'on connaisse. Enfin les paysans et vigne-
rons, conscients de la nécessité d'unir leurs efforts, ont
constitué des associations aujourd'hui puissantes et
bienfaisantes (Société vaudoise d'agriculture et viticul-

ture fondée en 1868, Fédération Romande en 1881, etc.).

On peut donc conclure que tout en souffrant à l'heure
actuelle de la crise générale, le paysan et le vigneron
vaudois, loin de s'abandonner, luttent avec courage et
efficacité dans les conditions difficiles qui leur sonl
imposées par l'économie générale du globe et les formi-
dables transformations qu'elle a subies, avant et surtout
après la guerre mondiale de 1914-1918. [E. Chuard.]

7. Industrie et commerce. Deux industries fleuris-

sent dès le XIII e
s. au Pays de Vaud, celle du bâtiment

et l'orfèvrerie. Le cartulaire de Lausanne mentionne
parmi les bienfaiteurs de la cathédrale plusieurs cimen-
tarii qui sont à la fois architectes et entrepreneurs. En
1234, le chapitre donna à M e Jean, maître de l'œuvre de
la cathédrale, une rente et trente poses de terres à Saint

-

Prex, en récompense de ses services. Autour des archi-
tectes, gravitaient les sculpteurs et les peintres. En
1195 la renommée de deux d'entre eux, Ubert et Pierre,
va jusqu'à Rome ; ils signent les sculptures de la porte
du baptistère de Saint-Jean de Latran. D'autres servent
le comte de Savoie, les seigneurs ou les églises. L'archi-
tecte de Chillon et d'Yverdon au temps du comte Pierre
de Savoie se nomme Pierre Meinier, et il emploie des
ouvriers de la cathédrale. Parfois, l'artiste est un
étranger : ainsi Jean de Liège qui sculpta les stalles de
Saint-François en 1378, Guillaume l'Anglais qui modela
en 1357 une statue de cire du comte Amédée, pesant
134 livres, offerte en ex-voto à Notre-Dame de Lausanne.
Les Genevois Jean Contoz et François Magyn paraissent
avoir travaillé en 1515 au grand portail de la cathédrale.
Un tailleur d'images, Robert Courtoys, est propriétaire
à Lausanne en 1453. Bottolier, de Lausanne, sculpte en
1516 les stalles de l'église d'Yverdon ; Pierre Rochat la

belle grille de celle d'Estavayer, Antoine Bovard, en
1520, la statue de Saint-Georges dans la même église.

Perrod. de Lausanne, en 1337, fond la cloche de l'église

de Valère, à Sion.
Les orfèvres sont particulièrement nombreux et

riches. Leurs noms s'égrènent à Lausanne du XIII e au
XVI e s. sans interruption. Mais on en voit encore dans
d'autres villes : Jean Delafontaine à Morges en 1425.
Thibaut de Blonay, demeurant à Blonay même en 1522.
A côté d'eux sont les monnayeurs. A Lausanne, une
confrérie de Saint-Éloi réunit les uns et les autres jus-
qu'à la Réforme. Elle était doublée d'une compagnie des
ouvriers monnayeurs qui a son prévôt en 1487 et n'ad-
met de nouveaux monnayeurs qu'après avoir fait prêter
serment et fait verser un entrage de 30 florins dans la

corporation. A côté des orfèvres, il faut mentionner les

potiers d'étain. Dès le XIV e s., Lausanne en avait de
réputés. La tradition ne s'en est point perdue. La
marque des frères Gély, vers 1800, était fort considérée.

Lausanne, Moudon, Xyon ont des tanneries importan-
tes. Dès le XIV e s., les draps de Baulmes étaient renom-
més ; on les poinçonnait d'un sceau représentant une
aile de Saint-Michel et d'une croix, sceau que l'on

renouvela en 1464
;
peut-être à cause de la concurrence

naissante des draps d'Yverdon, que l'autorité commu-
nale s'efforçait de développer par des règlements très

précis sur la qualité du travail. La compagnie des dra-

piers se maintient dans cette dernière ville jusqu'en
1799. En 1616, Pyrame de Candolle voulut installer à
Yverdon une grande manufacture de draps, à laquelle
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devait être jointe une imprimerie. L'avoyer de Berne et

les plus gros personnages du pays s'intéressèrent à
l'entreprise. Mais au bout de quelques années, l'entre-

prise périclita. Candolle s'enfuit, les ouvriers furent
congédiés. D. Auberjonois installa en 1687 à Yverdon
une manufacture de laine qui eut davantage de succès.

Une ordonnance bernoise du 30 janv. 1099 vint régle-

menter l'industrie des marchands drapiers, facturiers,

tant en soie qu'en laine. C'est que les Français réfugiés

dans le pays pour cause de religion dès 1685 avaient
cherché à restaurer l'industrie de la soie. Celle-ci était

connue à Lausanne au début du XVI e s., mais elle avait

été abandonnée. Vainement, en 1G17, Gabriel de Blonay,
seigneur de Carouge, avait, dans un mémoire au gouver-
nemenl bernois, préconisé la culture du mûrier, afin de
procurer à la jeunesse du travail par le tissage de la soie.

L'entreprise fut jugée aléatoire par Berne, qui avait vu
juste, car tous les établissements que fondèrent les

réfugiés à la fin du siècle périclitèrent, surtout pour
cette raison que le climat du pays de Vaud n'est pas
favorable à cette culture. Les mêmes réfugiés installè-

rent des fabriques de dentelles à Lausanne, à Morges,
à Aubonne, à Sainte-Croix, et dans d'autres localités.

Bientôt après les indiennes firent leur apparition. En
1710. le gouvernement bernois chercha à en monopoliser
la fabrication à Berne et interdit, au Pays de Vaud d'en
faire venir d'ailleurs. Mais il fut bientôt débordé. Des
l'abriques furent établies peu après à Yverdon, à
Ouchy, et une ordonnance du 20 avril 1716 se borna à
régler le commerce des indiennes. Berne alla même plus
loin. On le voit en 1788 faire une avance au fabricant
Fréd. de Trey, à Payerne, pour lui permettre de déve-
lopper ses installations. Au XIX e s., la plupart des fila-

tures diminuèrent ou cessèrent leur activité, devant la

concurrence étrangère. Cependant, on appréciait encore
en 1850 en France les tissus blancs de Lausanne, et la

manufacture de draps d'Éclépens a conservé sa répu-
tation.

Le Jura contient beaucoup de fer. Ainsi, dès la fin du
XV e s., voit-on naître dans la région de Vallorbe, de la

Vallée de Joux et de Sainte-Croix, de nombreux hauts
fourneaux et forges. Le prieur de Romainmôtier avait
déjà installé vers 1285 une « ferrière » à La Dernier près
de Vallorbe, et les forgerons Franquefort dits Matthey
sont connus dans cette même localité dès 1403. Mais
c'est à partir du XVI e

s. que cette industrie prit son
plus grand développement (voir art. Vallorbe). Varro
et Hennezel l'établirent à La Vallée au milieu du
XVI e s., et il y avait aussi à la même époque, à Sainte-
Croix, des forges que l'on voit en 1572 livrer 20 000
boulets (le fer à Genève. Mais il fallait beaucoup de
charbon de bois pour ces hauts fourneaux et l'on

dépeuplait de la sorte les forêts. D'autant plus que, pour
intensifier l'exploitation, on faisait venir du minerai de
fer de Bourgogne. Aussi, dès 1665, le gouvernement
bernois prit-il des mesures énergiques pour limiter les

coupes de bois et fit fermer une verrière que la commune
de Bursins avait installée sur la montagne. Au XVIII e s.,

l'horlogerie supplanta à La Vallée l'industrie du fer.

Sainte-Croix suivit le mouvement et fabriqua en outre,
dès 1811, des boîtes à musique. C'est à Vallorbe que les

forges se maintinrent le mieux.
A plusieurs reprises, on a cherché du minerai dans

d'autres parties du canton. En 1714, le lieutenant bail-

lival Isaac Loys de Bochat, le père de l'historien, rece-
vait une concession pour une mine de cuivre au Croset
près de La Sarraz. Mais ce n'est qu'à Paudex qu'on
est parvenu à utiliser une mine de houille de rapport.
Cette mine était déjà exploitée en 1713 par une compa-
gnie d'ouvriers. En 1708, <;<>ttlieb Wagner reçut la

concession d'une mine de charbon et d'une verrerie à
Paudex. La mine a continué à être exploitée, mais la

vénerie a été transplantée plus tard à Semsales, d'où
elle a émigré il y a vingt ans à Saint-Prex. Notons
encore qu'en 1756, Vincent Doret, de Vevey, reçut
l'autorisation d'établir une scie à marbre ; la maison a

prospéré, mais n'a pu se borner au marbre du pays. Ce
que les Alpes ont donné de mieux, ce sont les carrières
de marbre bleu d'Arvel et surtout celles de marbre noir
de Saint-Triphon que l'évèque Aymon de Montfalcon

utilisait déjà pour le jubé de la cathédrale de Lau-
sanne et dont il envoyait des chars pour le monument
élevé par Marguerite d'Autriche à son époux Philibert-
le-Beau dans l'église de Brou.
En 1500, le chevalier Guillaume de Diesbach avait

reçu du duc de Savoie une concession de mines d'or et
d'argent dans le Pays de Vaud. Nicolas de Graffenried,
gouverneur d'Aigle, obtint, en 1554 de Berne celle des
sources salines de Panex sur Ollon. D'autres sources
salines étaient déjà connues au XV e s. dans la région
d'Arveye. On les exploita dès le XVII e s., et l'État de

Notre-Dame de Lausanne. Frontispice du manuale lausannense.
de 1500, à Londres.

Berne les racheta en 1684 pour le prix de 103 943 francs.

Mais ce n'est qu'en 1816 qu'à la suite de travaux mé-
thodiquement menés, au Bouillet sur Bex. qu'on attei-

gnit le roc salé. L'État a affermé depuis 1867 l'ensemble
des mines à une compagnie privée dont il est d'ailleurs

le principal actionnaire. Rappelons qu'Albert de Haller
fut le directeur des salines dont le dépôt principal était

alors à Roche.
La découverte de l'imprimerie procura au Pays de

Vaud de nouvelles industries. En 1493, Jean Belot
imprime à Lausanne un Missel lausannois, puis va
transporter son atelier à Lyon. Ce n'est qu'en 1551
qu'un second imprimeur apparaît, Jean Crespin, qui se

fixa tôt après à Genève. Robert Estienne a une maison
à la Cité en 1545, mais on ne sait s'il y eut un atelier. Le
gouvernement bernois n'était guère favorable aux impri-
meurs. Il n'autorisa en 1557 Jean Rivery, un autre
imprimeur, qu'à publier des livres d'école dûment
approuvés (règle confirmée en 1643) ; aussi ce maître
quittait -il deux ans après déjà Lausanne. Plus tard,

Jean de Preux préféra Morges à Lausanne, et François
de Preux abandonna aussi cette ville pour Genève. Ce
ne fut guère qu'au siècle suivant que des imprimeurs
s'établirent définitivement à Lausanne ; aujourd'hui,
les imprimeries lausannoises sont importantes et repu-
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tées. Yverdon a eu aussi plusieurs imprimeurs : l'un

d'eux, en I.V.i.'i ] n 1 1 >li a une édition du Lexicon de Sca-
pula ; en 1628, l'établissement de Pyrame de Candolle
fit faillite ; d'autres maîtres furent plus heureux. C'est à
Yverdon que de Félice publia son Encyclopédie. On cite

encore un livre imprimé en 1482 à Promenthoux par le

Genevois Louis Guerbin : le Doctrinal de sapience, de
Gui de Roye ; d'autres tirés au château de Duiller par
Jean-Baptiste Fatio de 1677 à 1690. Vevey, Morges,
Nyon, Moudon ont eu leurs imprimeries dans le courant
du XVIII e s. Une ordonnance du 21 janv. 1745 régit les

imprimeurs et les libraires. Ceux-ci existaient dès le

XV e s. En 1476, le duc de Savoie fait acheter à Lau-
sanne toute une série de classiques. On connaît même
l'éditeur commerçant. En 1509, le Genevois Louis de
Cruse imprima un Psautier pour le compte de deux
marchands lausannois, Philibert de Tel et Pierre Bar-
raux. On compte aujourd'hui dans le canton de Vaud
une cinquantaine d'imprimeries et de nombreuses librai-

ries. Quant au papier, il était fourni sous le régime ber-
nois par des papeteries établies à Nyon, à Bière, à
la Motte, auxquelles le gouvernement accordait le mono-
pole de recueillir les « pattes » dans des bailliages déter-
minés. La papeterie de la Venoge entre Lausanne et

Saint-Sulpice, était exploitée en 1604 par Claude Mes-
tral des Vaux, en 1710 par Rodolphe Loys, seigneur de
Middes ; en 1798 par Benjamin Doxat, commandant en
chef de l'artillerie vaudoise.

L'horlogerie fut dès le XVIII e s. une source de pros-
périté. Une ordonnance de mai 1723 reconnaît des cor-

porations d'horlogers à Lausanne, Morges, Moudon,
Rolle et Nyon, et l'on comptait à cette date 20 maîtres
horlogers à Coppet seulement. En 1771, une brasserie
s'installa à Begnins ; une autre, ouverte à Lausanne en
1804, eut cinquante ans de vogue. Aujourd'hui, il en
existe à Lausanne, à Orbe, à Aigle. A la fin du XVII e s.,

un nommé Beylon fonda à Lausanne une fabrique de
faïence. De ses descendants, l'un transporta son indus-
trie à Genève, l'autre à Nyon. Celle-ci dura jusqu'en
1829. Concurremment Dortu, de Berlin, chimiste et fa-

bricant de porcelaines, s'établissait à Nyon en 1781, et

sa manufacture livra au public des produits artistiques
qui sont recherchés par les connaisseurs. Mais en 1813,
l'affaire cessa de prospérer et Dortu accepta d'aller

diriger à Genève la faïencerie eBylon. Il y a une tren-
taine d'années, une nouvelle fabrique de porcelaine s'est

ouverte à Nyon. Il y a en outre-une école de céramique
à Renens, et des fabriques à Renens et à Saint-Prex.

Le XIX e
s. a transformé toutes les méthodes indus-

trielles et toutes les industries. Le canton de Vaud a
maintenant plusieurs usines métallurgiques, des ateliers

de mécanique de précision ; l'horlogerie reste en hon-
neur dans le Jura en dépit des grosses difficultés de
l'heure actuelle. Des industries nouvelles se sont implan-
tées, ainsi celle des pierres fines, celle des chaux et

ciments, celle des tabacs. Une ordonnance de Berne, de
1675, interdisait formellement d'user du tabac. Non
seulement cette interdiction est tombée, mais au siècle

dernier, la culture du tabac a été introduite dans la

Broyé, et des manufactures se sont établies à Payerne, à
Grandson et à Vevey. Enfin les usines à gaz, les usines
électriques sont nées, les premières depuis 1850, les

secondes depuis 1882, et ont pris un développement
considérable procurant à l'État et aux communes d'im-
portantes ressources. Citons encore l'industrie si impor-
tante du chocolat et celle des produits Nestlé.

Cependant, le canton de Vaud compte beaucoup plus
d'ouvriers de métiers que d'ouvriers de grosse industrie,

et il a toujours eu un commerce actif. Au moyen âge,
le commerce et la banque étaient en partie aux mains
des Lombards et des Juifs, mais plus encore à celles des
indigènes. A Lausanne, le commerce était concentré à
la rue de Bourg où se tenait la foire de la Saint-Gall, et

c'est le trafic des étoffes qui procurait les plus grosses
ressources. Pour le commerce extérieur, il y avait des
halles dans les principaux ports, et aux Clées une souste
avec quatre foires annuelles. La déchéance des foires de
Champagne diminua le transit dont les comptes de
Villeneuve marquent, à la fois, l'apogée et le déclin. En
1278, le revenu du péage de Villeneuve est de 504 livres,

soit de plus de 70 000 francs ; un siècle plus tard, le tra-

fic est descendu de 4000 balles de draps et de peaux à
600 ou 700. En revanche, le trafic par Genève s'est déve-
loppé, ainsi qu'en témoignent les comptes du péage de
Nyon.
Au XVII e s., Guillaume II d'Orange forma le grand

projet de relier la mer du Nord à la Méditerranée par un
canal navigable reliant directement le Rhône au Rhin.
La liaison devait s'effectuer par le Pays de Vaud. Le
gouvernement bernois se prêta à sa réalisation. Élie
Gouret-du Plessis, l'un des familiers du statthouter. prit

la direction de l'opération, consistant à créer un canal
entre la Thièle et la Venoge. Il fut encouragé par l'aris-

tocratie bernoise et genevoise. La concession fut accor-
dée en 1637, mais les travaux du canal d'Entreroche
ne furent pas achevés. On montait la marchandise à
chars de Morges à Cossonay, et c'est là seulement que
commençait le canal à écluses conduisant à Yverdon.
Dans ces conditions, l'entreprise ne donna jamais ni le

résultat, ni le bénéfice espérés. Elle déclina lentement
et fut liquidée vers 1830. Dix ans plus tard, on proposa
de remplacer la voie navigable par un chemin de fer

reliant les deux lacs. Ce fut l'origine de la ligne Morges-
Yverdon, ouverte en 1856. Depuis ce moment-là, le

canton de Vaud s'est couvert de voies de communica-
tion. Mais l'idée de la réouverture du canal d'Entre-
roche n'a pas été abandonnée et une association d'étu-
des a repris ces dernières années le projet de Guillaume II

d'Orange — Archives cantonales. — DHV. — Statis-

tique industrielle et commerciale du canton de Vaud. —
Monographies locales et professionnelles. [M. Reymond.]

VI. Historiographie. Le Pays de Vaud compte
parmi ses historiens deux annalistes fort anciens, mais
qui ne se sont guère préoccupés de laisser à la postérité
une chronique détaillée de leur région. Leurs œuvres
sont en effet des chroniques universelles, mais elles

contiennent aussi nombre de mentions fort précieuses
pour l'histoire particulière du Pays de Vaud. La pre-
mière en date, qui est l'œuvre de saint Maire, évèque
d'Avenches, et dont la meilleure édition est celle de
Mommsen (Marii episcopi aventicensis chronica, Mon.
Germ. hist. AA., XI) embrasse la période de 455 à 581,
mais elle ne devient une source originale et vraiment
précieuse qu'à partir du VI e s. Quant à la Chronique dite

de Frédégaire, rédigée par un ou plusieurs auteurs de la

région d'Avenches, elle conduit de 581 à 642 (éd. Krusch
Mon. Germ. hist. Scriptores rerum merovingicarum, II).

Les Annales Lausannoises (Mon. Germ. hist., SS..

XXIV) appartiennent à la même catégorie que les

deux premières. Elles embrassent, il est vrai, une pé-
riode beaucoup plus longue, puisqu'elles vont du VI e

au début du XI e
s., mais jusqu'en 850, elles ne diffèrent

guère des Annales de Flavigny et de celles de Weissen-
bourg, sur lesquelles elles s'appuient, et ne présentent
d'intérêt spécial pour l'histoire vaudoise que dès la

deuxième moitié du IX e
s. Ces annales anciennes ne

contiennent d'ailleurs que des indications extrême-
ment brèves et sèches, et le premier essai de véritable
chronique du Pays de Vaud ne date que du XIII e s. Il

est l'œuvre de Conon d'Estavayer, prévôt du chapitre
de N.-D. de Lausanne. Comme les Annales lausannen-
ses, sa chronique nous a été conservée dans le manus-
crit ancien le plus précieux pour l'histoire vaudoise du
moyen âge, connu sous le nom fort impropre de Gartu-
laire du Chapitre de N.-D. de Lausanne et conservé ;'i

Berne depuis 1536, d'abord aux Archives d'État, puis à

la Bibliothèque de la Ville. Cette chronique latine qui
a été composée un peu avant le milieu du XIII e

s., est

notre source la plus riche et la plus sûre pour l'histoire

du Pays de Vaud jusqu'en 1240. Pour sa rédaction,
l'auteur a utilisé de nombreux documents très anciens
qui ne nous sont pas parvenus, et parait s'être constam-
ment efforcé de rester fidèle aux textes et à la vérité.

Publiée d'abord avec le Cartulaire tout entier par les

soins delà Société d'histoire de la Suisse romande (Mé-
moires et Documents t. VI de la l re série), cette chroni-
que a été rééditée par Georges Waitz, avec une intro-

duction et des notes critiques dans les Mon. Germ. hist.

(SS. t. XXIV) sous le titre de Gesta episcoporum lau-

sannensium.
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C'est à ces quelques annales et à cette chronique que
se bornent les sources narratives de l'histoire du Pays
de Vaud au moyen âge. On pourrait peut-être y ajouter
les Chroniques du Pays de Vaud, connues par de nom-
breux manuscrits, bien que l'historien ne puisse tirer

aucun profit de leurs récits fabuleux. Ce n'est qu'au
XVI e s. qu'il rencontre enfin un document narratif im-
portant : les Mémoires de Pierrefleur, d'Orbe, publiés

en 1856 par l'historien Verdeil d'après une copie re-

trouvée aux Archives cantonales vaudoises. Bien qu'il

n'ait pas été possible jusqu'à ce jour d'en désigner l'au-

teur avec certitude, et que celui-ci soit un zélé catholi-

que, ces mémoires paraissent donner un tableau très

fidèle de la vie et de la société vaudoises de 1530 à

15G1.
Jean-Baptiste Plantin fut au siècle suivant le pre-

mier en date des historiens vaudois et aussi le premier
historien suisse de langue française. Il manque, il esl

vrai, de sens critique et d'impartialité, mais son œuvre
conserve une certaine saveur pittoresque et présente
aujourd'hui encore quelque intérêt au point de vue de
l'épigraphie et de la géographie. Son Helvetia antiqua
et nova, publiée à Berne en 1656 eut assez de succès
pour être rééditée à Zurich en 1737. Mais ses œuvres
françaises sont loin d'avoir la même valeur. Ce sont :

1. Description et petite Chronique de la Ville de Lau-
sanne, demeuré inédit et dont le manuscrit original

est conservé à la Bibliothèque cantonale vaudoise. 2.

Description de laVille de Lausanne, 1660, publiée avec
quelques modifications dans l'appendice de l'ouvrage
suivant. 3. Abrégé de l'Histoire de Suisse, avec des-

cription particulière du Pais des Suisses, de leurs su-
jets, et de leurs alliez, Genève, 1666. 4. Petite Chroni-
que de la très illustre et fleurissante ville de Berne, 1678.
Mais les mérites de Plantin furent bientôt et de
beaucoup dépassés par ceux d'Abram Ruchat, qu'on
a pu appeler « le père de la science historique dans
la Suisse française ». On ne saurait trop louer, en
effet, le sens historique dont il fait preuve déjà
dans l'Abrégé de l'histoire ecclésiastique du Pays de
Vaud depuis l'établissement du christianisme jusqu'au
XVIIIe siècle, Berne, 1707, et surtout dans son His-
toire de la Réformation de la Suisse, Genève, 1727, 1728.
Cet ouvrage manque peut-être de qualités littéraires,

mais il est écrit avec un rare souci d'exactitude, et four-
nit en abondance des renseignements puisés aux sour-
ces originales. A côté du nom de Ruchat, il faut citer
celui de son contemporain et collègue à l'académie de
Lausanne, Charles-Guillaume de Loys de Bochat dont
les Mémoires critiques pour servir d' éclaircissements sur
divers points de l'histoire ancienne de la Suisse et sur les

monuments d'antiquités, Lausanne, 1747-1749, sont
pleins de renseignements précieux pour les archéolo-
gues.

Parmi les sources narratives de l'histoire vaudoise à
l'époque de la Révolution et de la Restauration, il con-
vient de mentionner au moins l'intéressant Journal sur
la Révolution helvétique du professeur François Pichard,
1798-1800, (Lausanne 1894), les Mémoires du landam-
man Henri Monod, 1798-1805, (Paris, 1805), et les

Mémoires inédits du chancelier Georges Boisot, 1783-
1850, dont la Bibliothèque cantonale vaudoise conserve
le manuscrit original. Cette époque est marquée aussi
par un renouveau des études historiques dans le

canton de Vaud. En 1837, le poète Juste Olivier faisait

paraître à Lausanne son bel ouvrage sur le Canton
de Vaud et en 1842 ses Études d'histoire nationale.
On ne saurait contester, il est vrai, que ces deux ouvra-
ges brillent plus par leurs qualités poétiques et litté-

raires que par leur nouveauté et leur solidité historique.
Presque en même temps, Louis Vulliemin publiait ou-
tre sa continuation de l'Histoire de la Confédération
suisse de J. de Mùller (Paris, Lausanne, 1841-1842), un
recueil très riche en documents inédits intitulé le Chro-
niqueur (Lausanne, 1836), et consacré à l'étude du
Pays de Vaud durant les années critiques de 1535 et de
1536. On lui doit aussi de nombreuses biographies, et
un Tableau du Canton de Vaud paru à Lausanne en
1849. Enfin, de 1849 à 1852, le médecin Auguste Verdeil
faisait paraître la première Histoire du Canton de Vaud,
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des origines à 1803, qui devait être suivie d'une se-

conde édition revue et complétée de l'histoire des années
1803 à 1830 par Eusèbe Gaullieur (Lausanne 1854-
1857).
Bien que l'ouvrage de Verdeil laisse fort à désirer au

point de vue critique, et qu'il manque souvent de bases
solides, il reste d'une lecture agréable et utile, et l'on
peut dire qu'il n'a pas été remplacé.
Une autre publication d'un genre tout différent sert

de complément indispensable à l'histoire de Verdeil,
c'est le Dictionnaire historique, géographique et statis-

tique du canton de Vaud publié en 1867 par David Marti-
gnier et Aymon de Crousaz, et complété en 1887 par
deux livraisons d'un supplément dû au D r Adrien
Brière et à M. Georges Favez. Cet important ouvrage a
été récemment refondu et mis à jour parles soins de
M. Eugène Mottaz, professeur, aidé de nombreux colla-

borateurs.
En 1903, à l'occasion du premier centenaire du can-

ton de Vaud, Paul Maillefer publia une Histoire du
Canton de Vaud dès les origines, d'une composition
un peu hâtive, mais qui ne manque pas d'originalité

pour la période postérieure à la Révolution.
Enfin l'histoire de l'Église du Pays de Vaud a sus-

cité des travaux dus à deux historiens des plus distin-

gués. On doit à Henri Vuilleumier une magistrale His-
toire de l'Église réformée du Pays de Vaud sous le régime
bernois (3 vol. parus de 1927 à 1930, et un 4 me en cours
d'impression). Quant à Mgr Besson, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, il a consacré à l'étude
de l'histoire de l'ancien diocèse de Lausanne deux
ouvrages aussi remarquables par la sûreté de l'éru-

dition et de la critique que par l'élégance de la forme.
Ce sont : Recherches sur les origines des évêchés de
Genève, de Lausanne et de Sion, et leurs premiers titu-

laires jusqu'au déclin du VIe siècle, Fribourg 1906 et
Contribution à l'histoire du diocèse de Lausanne sous
la domination franque, Fribourg 1908.
La Société vaudoise d'histoire et d'archéologie, qui

existe dès 1902, a pour organe la Revue historique vau-
doise, fondée en 1893 par Paul Maillefer. Lausanne est
aussi le siège de la Société d'histoire de la Suisse ro-
mande, dont l'historien vaudois Frédéric de Gingins-
La Sarra a été l'un des principaux fondateurs en 1837.
Elle a publié dans sa collection de Mémoires et Docu-
ments des textes et des travaux nombreux relatifs à
l'histoire du Pays de Vaud au moyen âge. [A. R.]

VIL Militaire. 1. Époque de Savoie. Les seigneurs
et certaines villes devaient la chevauchée. Les gens de
pied se groupaient en bannières. Le prince évêque de
Lausanne disposait de 10 bannières dont 5 de Lavaux.
Des pièces de tous calibres formaient la modeste artil-

lerie des châteaux et des villes. Vers la fin du XIV e s.

les Vaudois forment le gros de l'armée d'Amédée VI
de Savoie en lutte contre les Valaisans.

2. Époque bernoise. Le Pays de Vaud a dès 1536 des
troupes incorporées dans l'armée bernoise. En 1538
Lausanne fournit 110 arquebusiers. En 1544, Michel,
comte de Gruyère, enrôle des Vaudois qui font campa-
gne en Italie avec François I er

. Dès 1588, des Vaudois
sont utilisés pour protéger Genève contre les menaces
savoyardes. Ils y tiennent souvent garnison. En 1626,
les fiefs astreints à la chevauchée fournissent 207 cava-
liers. En 1628, les Vaudois mettent sur pied le tiers de
l'infanterie bernoise, soit deux régiments de 2200 hom-
mes et tiennent encore 8800 hommes en réserve. De
cette époque datent plusieurs abbayes ou sociétés de tir.

En 1655, LL. EE. organisent une compagnie vaudoise
spéciale (180 hommes) dite « secours de Genève ». Deux
ans auparavant, plus de 5000 Vaudois prennent part à
la répression de la révolte des paysans bernois. A cette
époque, Vaud fournit des mousquetaires, des corselletz,

des piquiers, des hallebardiers et des arquebusiers. En
1656 les Vaudois prennent part à la première guerre de
Villmergcn (8000 hommes). Certains fournissent une
belle résistance. En 1673, on forme une compagnie d'ar-
tillerie de 100 h. et deux compagnies de matelots desti-
nées au service des barques de guerre du Léman. Les
troupes vaudoises se distinguent à la seconde guerre de
Villmergen (1712) où ils forment le gros de l'infanterie
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bernoise (13 bataillons sur 20, environ 5200 hommes) et

où leurs quatre compagnies de dragons exécutent une
brillante charge. En 1751 est formée à Aigle la premièrp
compagnie de carabiniers qui existe en Suisse (uniforme
bleu de roi et bleu de ciel).

3. Époque révolutionnaire. Elle est fort troublée. Des
Vaudois se battent dans les deux camps. Cinq compa-
gnies vaudoises de l'armée de Masséna sont citées

comme ayant fait part du plus grand courage.
4. Le canton de Vaud. En 1803 est créée une compa-

gnie de gendarmes à pied à l'effectif de 100 hommes. La
première loi militaire du canton (1803) divise Vaud en
huit arrondissements devant fournir chacun 800 grena-
diers et mousquetaires, 100 chasseurs-carabiniers, 75 ar-

tilleurs et 25 dragons. En 1804 les dragons sont rempla-
cés par les chasseurs à cheval et les troupes du canton
forment avec celles de Fribourg la 7 e légion. En 1814, on
crée une compagnie d'artillerie à cheval. En 1815 l'élite

arrondissements. L'État fournit aux soldats l'armement
et l'équipement. L'armée vaudoise compte 30 000 hom-
mes. En 1870 les troupes vaudoises sont réparties entre
les divisions II, III, IV, IX. — Amiguet : Les milices
vaudoises. [Ernest Lédekrey.]

VIII. Monnaies. Le musée d'Avenches possède un
coin monétaire helvète, qui atteste une frappe de mon-
naie des Tigorins. Deux exemplaires qui en relèvent
ont été trouvés, l'un dans le canton d'Argovie, l'autre
à Buchs (Lucerne). Mais l'émission de monnaies dans le

Pays de Vaud remonte à l'époque mérovingienne. On
connaît 15 triens d'or portant la légende Lauson. Lou-
sonna, etc. Avenches a également frappé des triens
d'or, et on attribue à Orbe une monnaie d'or semblable.
Après la chute du royaume de Bourgogne et jusqu'en
1536, le Pays de Vaud a pour numéraire celui de l'é-

vêché de Lausanne, le plus important, et, à côté, ce-
lui de la Savoie et des seigneurs de Vaud, dont l'ate-

Vaud. Artillerie vaudoise au camp de Bière en 1S33. D'après une gravure d'Huguenin Panchaud (Musée historiographique vaudois).

est pourvue du schako, la réserve générale de chapeaux.
En 1816, Vaud fournit un bataillon à Louis XVIII.
Le règlement militaire général de 1817 impose au can-
ton un contingent fédéral d'élite de 2964 hommes et un
nombre égal pour la réserve fédérale. L'artillerie com-
prenait 24 pièces. Le canton ne se contente pas des exer-
cices du dimanche et de la revue annuelle, il organise
encore une école d'infanterie à Lausanne et une école
d'artillerie à Morges. Les compagnies d'infanterie
séjournent à tour de rôle 54 jours à l'école d'infanterie.

Les camps d'instruction datent de 1828, les écoles de
recrues de 1832. L'affaire Louis Napoléon provoque en
1838 la mobilisation de 5000 hommes. En 1839, Vaud
fournit 6 bataillons d'infanterie, 4 compagnies de cara-
biniers, 6 batteries, 2 compagnies de chasseurs à cheval
et un contingent de landwehr. En 1845, organisation de
2 compagnies du génie, 8 batteries attelées, une compa-
gnie de parc, 8 compagnies de carabiniers (tireurs

d'élite), 8 bataillons, 4 compagnies de cavalerie. Chaque
bataillon est composé de 2 compagnies de chasseurs
(fusil rayé) et 4 compagnies de mousquetaires. En 1850
les dragons remplacent les chasseurs à cheval et font
une école de recrues de 42 jours. En 1851 modification
de la tenue. Lors de l'affaire de Neuchàtel, en 1856,
Vaud fournit 10 000 hommes répartis dans les divi-

sions I, IL IX. La loi de 1862 réduit à six le nombre des

lier fonctionnait à Nyon. La monnaie épiscopale a été
émise à partir de l'an mil environ ; c'étaient des de-
niers, des oboles, qui furent pendant plus de deux siè-

cles anonymes. Les deniers portent au droit le temple
carolingien et au revers une croix. Légendes : LAUSANNA,
sedes lausane et civitas F.QSTiv (avec des varian-
tes). A partir de 1375, les évêques signèrent leurs piè-

ces et créèrent successivement des espèces nouvelles:
gros, demi-gros, trésels, parpaïoles, testons, et comme
monnaies d'or des ducats frappés en très petit nom-
bre.
Quant à la baronnie de Vaud, il nous en est resté des

deniers et des oboles frappés sous Louis I de Savoie
(1284-1302). Celui-ci, devenu seigneur de Vaud, obtint
le droit de battre monnaie et d'ouvrir un atelier à
Nyon. Les évêques de Lausanne et de Genève s'oppo-
sèrent à ce monnayage et le conflit ne prit fin qu'avec
Louis II, qui promit à l'évèque de Genève de modifier
la frappe de ses monnaies. La monnaie de compte était

la livre lausannoise, divisée en sols et deniers ; on em-
ploya aussi le florin de Savoie, divisé en gros et deniers.

Le premier évêque dont le nom figure sur une mon-
naie est Guy de Prangins (1375-1394). Après lui, tous
ses successeurs, sauf un, et en outre Barthétemi Chuet.
administrateur de l'évèché (1468-1472), émirent du nu-
méraire sur lequel on retrouve soit leurs noms soit leurs



VAUD 83

Monnaies vaudoises.
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armes. Les deniers sortis de l'atelier de Nyon étaient au
nom du comte de Savoie.
A partir de 1536, l'émission de la monnaie épisco-

pale prit fin. Le canton de Vaud, constitué en 1803,
frappa les espèces suivantes : 40 batz, 20 batz, 10 batz,
5 batz, 1 franc, 2 y2 batz, 1 batz, y2 batz, 1 rapp. En
1825, il adhéra au concordat monétaire conclu avec les

cantons de Berne, Bâle, Fribourg, Argovie et Soleure,
en vertu duquel furent émises par ces cantons des
pièces de 1 et 5 batz. En 1845, une pièce de 1 franc
vit le jour ; elle était destinée à commémorer la nou-
velle constitution acceptée le 1 er août de cette année.

Bibliographie. Engel et Serrure : Traité de numisma-
tique du moyen âge. — A. Morel-Fatio : Histoire moné-
taire de Lausanne, publ. par fragments dans MDR 34-36
et nouvelle série 1. — M. Besson : L'art barbare dans
l'ancien diocèse de Lausanne. — J. Gruaz : Contribution
à l'hist. monétaire du Pays de Vaud, dans RHV 1916. —
L. Coraggioni : Mûnzgesch. der Schweiz. [L. S.]

VAUD (Vaudo, Vuado), de. Nom de plusieurs
familles genevoises. A l'une, qui s'appelle Fournier alias

de Vaud et qui est presque toujours mentionnée sous ce
dernier nom, appartiennent — 1. Pierre, cordonnier,
originaire de VufTlens-le-Château, bourgeois de Genève
1410, syndic 1441, conseiller 1442. f avant 1446. —
2. François, des Cinquante 1474, 1476, 1478, 1484. Fut,
entre autres, envoyé à Lucerne pour l'affaire Hans
Mùller en 1484 et député en Savoie pour garder les

passages en vertu des lettres ducales de prohibition
interdisant d'aller aux foires de Lyon (1485-1486). —
3. Girard, frère du précédent, des Cinquante 1459-
1460, du Petit Conseil 1461-1462, 1467, 1472-1473,
1475-1478, 1481, 1484-1486, 1488-1491, 1493-1495,
1498, 1501-1502, 1504-1510 ; syndic 1471, 1474, 1483,
1487, 1492, 1503. Il fut notamment délégué à Fribourg
(oct. 1475) pour négocier la paix avec les Suisses, et, en
1477, au sujet de la rançon exigée par les compagnons
de la Folle Vie. Il est mentionné dans les RC pour la

dernière fois en mai 1510. — RC. — J.-A. Galiffe :

Matériaux. — J.-A. Gautier : Hist. de Genève I. — J.-J.

Chaponnière et L. Sordet : Les hôpitaux de Genève avant
la Réformation, dans MDG III. — Archives d'État
Genève. [H. G.]

VAUD (LE) (C. Vaud, D. Nyon. V. DGS). Corn, et

Vge. En 1333, Dou Vuauz ; 1458, Luz Vuaud. La com-
mune comprenait autrefois plusieurs villages distincts

et la localité actuelle n'a donné son nom à l'ensemble
qu'au XVI e s. La localité principale était primitivement
Volatard, aujourd'hui complètement abandonnée et

dont un plan de 1816 marque encore l'emplacement
exact. La tradition veut que le village de Volatard ait

été décimé au XV e s. par la sorcellerie et par la peste et

que ses habitants se soient retirés au Vaud. Un lieu dit :

En la bataille, cité en 1522, pourrait indiquer une autre
cause d'abandon. Le nom du village de Volatard est

mentionné pour la dernière fois en 1556. Il existait en-
core, sur ce territoire, le domaine de Molanson, Mont-
laçon ou Monte Laciano, qui fut donné au couvent de
Bonmont en 1145 et devint ainsi le noyau d'une agglo-
mération. La « communauté » de Volatard, Le Vaud et

Molanson passa reconnaissance en 1522 en faveur du
couvent de Bonmont. L'autorité du monastère avait été

contestée précédemment par Amédée de Viry, seigneur
de Mont-le-Vieux, qui avait même saisi les bestiaux des
laboureurs. Le duc de Savoie, par mandement du
30 mars 1451, ordonna à Viry de se désistîr. L'abbé
de Bonmont tenait au Vaud un châtelain, et la cour de
justice fonctionna encore sous le régime bernois. Au
XVII e s. le gouvernement, bernois dut venir en aide aux
communiers tombés en une grande pauvreté. L'aisance

y est maintenant générale. — DHV. — Archives can-
tonales. [M. R.]

VAUDENET. Famille genevoise originaire de Châ-
tillon-sur-Seine (Bourgogne), admise à la bourgeoisie en
1641 ; elle ne cessa de lutter pour le parti des réformes
dînant les troubles de la première moitié du XVIII e s.

Armoiries: un chevron accompagné de trois étoiles,

deux en chef, une en pointe (émaux inconnus). —
1. André-Rorert, 1650-1740, entra au service d'Angle-
terre ; de retour au pays, il eut un procès retentissant

contre le conseiller Pierre Gautier. Son défenseur, Pierre
Fatio, obtint l'acquittement (1706). Cette affaire pas-
sionna le peuple et provoqua la révolution de ITuT.
durant laquelle Vaudenet fut accusé de faire profession
de déisme et banni. Ayant fait amende honorable, il fut
réintégré. — 2. Rorert, 1693-1743, neveu du n° 1, l'un
des chefs du parti micheliste lors des troubles de 1734-
1738. Fut emprisonné en juillet 1737, à la suite d'une
lettre publique au comte d'Essex, écrite en termes
violents et jugée offensante pour le comte de Marsay,
résident anglais en Suisse. Ses partisans manifestèrent
et obtinrent sa libération. Cette affaire et celle de ses
codétenus provoquèrent une quinzaine de jours plus
tard la prise d'armes du 2 août 1737, qui elle-même
déclencha la médiation. Vaudenet trouva dès lors un
emploi auprès de l'infant Don Philippe, qui avait envahi
la Savoie. — L. Sordet : Dict. mns. — Galiffe : Matériaux
gén. — Galiffe et Gautier : Armoriai genevois. — A.
Corbaz : Pierre Fatio. [A. Cz.]

VAUDERENS (C. Fribourg, D. Glane. V. DGS).
Vge et Com. de la paroisse d'Ursy. Au XII e s., Vual-
denens ; 1215, \

T
oudenens ; 1403, Youderens, c'est-à-dire

chez les descendants de Waldan ou de Waldilo, noms
propres germains. On a découvert près de la station de
Vauderens des vestiges d'une voie romaine. Les familles
nobles de Prez et de Maillardoz ont eu des propriétés à
Vauderens. Statuts communaux de 1785, de 1824.
Population : 1920, 294 hab. — J. Stadelmann : Études
de toponymie romande, dans ASHF VII. — H. Jaccard :

Essais de toponymie, dans MDR VII. — ASHF IV. 178.— F. Kuenlin : Dict. II. — A. Dellion : Dict. XI. -
P. /Ebischer : Notes s m- les routes romaines du canton de
Fribourg, dans RHS 1930. [J. N.]

VAUDOIS DU PIÉMONT. Lors de la grande
famine de 1176, le marchand lyonnais Valdès, influencé
par la parabole du riche, résolut de vivre en état de
pauvreté évangélique. Des disciples s'assemblèrent
autour de lui. Il se fit prédicateur itinérant, ses compa-
gnons se constituèrent en confrérie des pauvres prédi-
cateurs. Ils se donnèrent le nom de Pauperes spiritu ou
Pauperes de Lugduno. Le nom de Vaudois. \'aldesii, leur

fut donné par leurs adversaires ecclésiastiques. Le
synode de Latran de 1179 leur refusa l'autorisation de
prêcher. Comme ils refusèrent de se soumettre, ils s'atti-

rèrent les persécutions de l'Église. En 1185, ils furent
excommuniés par l'évêque de Lyon qui les expulsa de
son diocèse. C'est alors que les Vaudois s'unirent avec
une association d'artisans ascétiques de la Lombardie,
les Humiliâtes, qui continuèrent l'idéal des Vaudois
sous le nom de Pauperes Lombardi. Au commencement
du XIII e s., au plus tard, on rencontre des adeptes de
ces deux mouvements au Nord des Alpes, à Strasbourg,
en Bavière et en Autriche. 11 esl

|
in-,sible qu'ils aient

fait, à cette époque, leur apparition en Suisse. En 1211.

80 Vaudois furent brûlés à Strasbourg. Vers ce temps, la

branche française et la branche lombarde des Vaudois
se séparèrent. Seule cette dernière, établie dans les val-

lées alpestres du Dauphiné et du Piémont occidental, se

développa. Au milieu du XIII e s., on rencontre en
Allemagne de nombreuses traces des Vaudois.
Le chroniqueur bernois Justinger signale la présence

d'hérétiques à Schwarzenbourg en 1277, de frères de
l'esprit libre à Bremgarten en 1374, sous la conduite de

Lôffler. Le mouvement ne devient plus saisissable en
Suisse qu'à partir de 1399. Justinger mentionne qu'on
rencontre dans les villes et dans les campagnes des gens
de tout état vivant dans l'incroyance. C'est à Fribourg
que fut intenté le premier procès contre les Vaudois. Ils

avaient des adeptes à Berne, Soleure, Bâle et Saint-

Gall. En 1429, une partie des mêmes gens furent de
nouveau traduits en justice à Fribourg. Les grands
procès de Fribourg, en 1430, révèlent leurs conceptions
religieuses et leur action. On trouve alors des adeptes
à Thoune, Cerlier et dans de nombreux villages fribour-

geois. Nombre d'entre eux furent condamnés à de longs
emprisonnements, d'autres à la confiscation de leur

fortune ou à des amendes. Beaucoup furent obligés de

porter une croix fixée à leurs vêlements. En 1437 et

1438, des relaps furent condamnés au bûcher. Certains

émigrèrent à Soleure, Neuchàtel et ailleurs. A Nurem-
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berg, Friedrich Reiser fut instruit des doctrines vau-

doises par le Fribourgeois Marmeth. Reiser avait visité

vers 1420 la confrérie de Fribourg. Il travailla avec

succès à la réunion des Vaudois et des Hussites. En 1434,

il fut consacré évèque par un taborite délégué du con-

cile do Bàle. Les frères de Bohème furent les représen-

tants de l'union des Vaudois et des Hussites. En 1479

encore, Félix Hemmerli publia un traité contre les

apostats et mentionne des frères à Zurich, en Uri,

à Berne et Soleure.

Au moyen âge, les points principaux de la doctrine et

de la constitution des Vaudois étaient les suivants : Les

pauperes au sens strict, nommés ministri ou apôtres dans

Les branches lombarde et allemande, menaient une vie

complètement apostolique. Ils pratiquaient la pauvreté

et la chasteté, se livraient à la prédication, portaient le

vêtement apostolique, robe de laine et sandales. Ils

partaient par groupes de deux pour l'exercice de leur

apostolat. Ils observaient exactement les préceptes

évangéliques, se refusant à tout serment, à tout men-
songe, à toute effusion de sang, ainsi qu'à la guerre et à

la juridiction criminelle. Les apôtres, auxquels on donna
plus tard, en Italie, le nom de Barbets, entendaient des

confessions, administraient la pénitence et célébraient

la messe. Ils professaient que le pape, les évêques et les

prêtres n'avaient pas le pouvoir de rémission des péchés,

que les consécrations d'églises et les pèlerinages étaient

inutiles, qu'il ne fallait pas adresser des prières aux
saints ni à la Vierge. Les seuls jours fériés étaient le

dimanche et les jours consacrés aux apôtres. Ils réprou-

vaient le purgatoire, les messes des morts, l'encens, la

sépulture en terre sacrée, la vénération des images
saintes. Les prédicateurs itinérants confessaient les

adeptes (amici ou credentes) et leur administraient, les

sacrements. Ces amis étaient des laïques, attachés à

l'église par des liens extérieurs. Par leur attachement à
la Bible, leurs traductions des saintes Écritures, leurs

méthodes d'enseignement, qui comportaient notam-
ment la connaissance de livres entiers de la Bible qu'ils

apprenaient à leurs auditeurs, les Vaudois contribuè-
rent, quoique d'une façon difficile à préciser, à la prépa-
ration de la Réformation.

Celle-ci, lorsqu'elle fut prèchée par Luther, fit naître

chez les Vaudois un parti évangélique, qui chercha à
nouer des liens avec la Réformation. Le synode des
Barbets, siégeant en 1526 dans le val de Laux, envoya
deux délégués en Suisse et en Allemagne. Une seconde
députation vint en Suisse en 1530. Les Barbets George
Morel et Pierre Masson se rendirent à Berne chez Haller,

probablement à Neuchâtel chez Farel, à Bàle auprès
d'Œcolampade et à Strasbourg. A leur retour, ils pres-

sèrent leurs coreligionnaires d'adhérer à la Réformation.
Répondant à leur invitation, Farel, Antoine Saunier et

Robert Olivétan se rendirent au synode de Chanforan au
val d'Angrogne en sept. 1532. L'assemblée décida d'ac-
cepter la doctrine des réformateurs de l'observance
zwinglienne et chargea Olivétan de traduire la Bible en
français. Un groupe d'opposants voulait maintenir
l'ordre ancien et chercha l'appui des frères de Bohème,
mais sans succès. Saunier et Olivétan propagèrent dès
lors la Réformation au Piémont. En août 1532, Saunier
fut arrêté à Angrogne et n'échappa à la peine de mort
que grâce à l'intervention de Berne. La guerre de 1536
ayant fait passer le duché de Savoie à la France, celle-ci

prit contre les Vaudois les mêmes mesures que contre
les Luthériens. En avril 1545, près de 4000 Vaudois
furent massacrés à Cabrières et à Mérindol en Provence.
Genève accueillit 700 fugitifs et leur procura des terres.

Sous l'influence de Farel, de Calvin et de Bèze, les villes

protestantes de Suisse intervinrent en 1536, 1545-1546
et 1557 à la cour de France en faveur des Vaudois, géné-
ralement sans résultat appréciable. Lors du rétablisse-
ment du duché de Savoie à la suite de la paix de Cateau-
Cambrésis (1559), le duc Emmanuel-Philibert de Savoie
fit avancer, en 1560, une armée contre les Vaudois.
La victorieuse résistance des Vaudois leur valut, en juin
1561, la paix de Cavour, qui leur accordait la liberté
religieuse dans les vallées de la Luserne, de Saint-Martin
et de Perosa. Les municipalités s'y organisèrent sur le

modèle de Genève. De nouvelles répressions s'étant pro-

diuies, elles se groupèrent, le 11 nov. 1571, en Union
des Vallées, pour la défense commune des droits décou-
lant de la paix de Cavour. Sous le règne de Charles-
Emmanuel I

er (1580-1630), les Vaudois furent peu
molestés. La lutte suprême, qui dura plusieurs dizaines

d'années, commença sous Charles-Emmanuel II. Le
25 janv. 1655, il ordonna, sous menace de la peine de
mort et de la confiscation des biens, que les Vaudois
ou bien abjurassent leur foi, ou bien se retirassent dans
la région délimitée par le traité de Cavour. L'attaque
des troupes ducales commença en avril. Les sévices

commis dans cette campagne émurent la moitié de
l'Europe. Cromwell prépara une intervention ; il recueil-

lit de l'argent en Angleterre et le fit distribuer par les

autorités genevoises. Il invita les villes protestantes de
Suisse à opérer une intervention armée. En mai, Berne
avait député à Turin le major Gabriel Weiss, qui n'ob-
tint aucun résultat. C'est alors que les quatre villes de
Zurich, Berne, Bàle et Schaffhouse décidèrent d'en-

voyer une ambassade commune, composée de Salomon
Hirzel, Karl von Bonstetten, Benedikt Socin et Johann-
Jakob Stockar. Cette ambassade réussit à obtenir,

par le traité de Pignerol, une amnistie pour les soldats

vaudois et à assurer aux habitants la liberté religieuse

dans le territoire délimité par le traité de Cavour. Mais
les représailles n'en continuèrent pas moins. En 1662,
les villes protestantes de Suisse firent des représenta-
tions au roi de France et au roi d'Angleterre et envoyè-
rent le colonel Diethelm Holzhalb en députation à
Turin. En oct. 1663, une députation composée de Hans-
Caspar Hirzel, de Zurich, et de Gabriel Weiss, de Berne,
fut envoyée à Turin. Ce ne fut que le 14 févr. 1664 que les

villes suisses obtinrent du duc des lettres patentes par
lesquelles il accordait une nouvelle amnistie aux Vau-
dois et leur attribuait les vallées de la Luserne, Saint-
Martin, Perosa, San Bartolomeo et Prarostino.

En 1685, Louis XIV révoqua l'Édit de Nantes.
Pressé par le roi de France, le duc Victor-Amédée II

publia, le 31 janv. 1686, un édit annulant toutes les

concessions accordées jusqu'alors. Une nouvelle dépu-
tation des villes protestantes chercha à apporter, en
dépit de l'attitude menaçante de la France, des secours
aux Vaudois réduits à la situation la plus précaire. Tous
les efforts des députés Johann-Caspar von Murait, de
Zurich, et Bernhard von Murait, de Berne n'aboutirent
qu'à un édit du 9 avril 1686 autorisant les Vaudois à
émigrer en Suisse. Mais comme ils ne voulaient pas
partir, on passa aux mesures d'exécution. Ce ne fut
qu'après avoir subi une lourde défaite que les gens des
vallées se décidèrent à émigrer. Les deux Murait, comme
plénipotentiaires des villes protestantes, et Govones
comme ministre du duc, conclurent en octobre 1686 à
Lucerne, une convention aux termes de laquelle le duc
accordait aux Vaudois un sauf-conduit pour la Suisse.

En janvier 1687, les premières troupes vaudoises arrivè-

rent en Suisse, d'autres apparurent les mois suivants.
3300 personnes durent être hébergées dans les cantons
protestants. Une partie seulement de ces réfugiés se

décidèrent à se rendre au Palatinat et en Wurtemberg.
Les Suisses avaient pris l'engagement vis-à-vis du duc
que les Vaudois se tiendraient tranquilles. En juin 1687,
le bailli bernois de Lausanne put encore empêcher
300 Vaudois d'entreprendre, d'Ouchy, une incursion en
Savoie. Un second corps de 600 à 700 hommes fut retenu
le 9 juin 1688 à Saint-Maurice et interné à l'île de Saint-
Pierre. Mais les internés quittèrent ce lieu et émigrèrent
dans le Sud de l'Allemagne. Avec le secours de l'Angle-
terre et de la Hollande, un nouveau corps fut formé en
1689. Fort de mille hommes, commandés par le prédi-
cateur Henri Arnaud, il passa de Prangins en Savoie
dans la nuit du 27 août 1689 et atteignit, après une
marche de dix jours, les vallées vaudoises. Mais les

Vaudois ne purent conserver le terrain reconquis : Us se
retranchèrent au fond de la vallée de Saint-Martin où
ils passèrent l'hiver. Au printemps de 1690, lorsque la

Savoie se sépara de la France et passa à la coalition anti-

française, les Vaudois se rallièrent au duc, qui leur
accorda une amnistie et les enrôla dans son armée. Cette
entreprise porte dans l'histoire le nom de Glorieuse ren-

trée. Une seconde tentative échoua en septembre 1689.



86 YAUFFELIN YAl'LRUZ

Un édit du 23 mai 1694 rétablit dans leurs droits les gens
des vallées, mais en 1698, le duc, agissant sous la pres-
sion de Louis XIV, obligea plus de 2500 réfugiés fran-
çais à s'exiler. La plupart trouvèrent accueil en Wurtem-
berg. Les Vaudois ne reçurent leur pleine et entière
reconnaissance que par acte d'émancipation de Charles-
Albert, du 17 févr. 1848. Ils formèrent le noyau d'une
église protestante vaudoise dans l'Italie régénérée des
XIX e et XX e s.

Bibliographie.. H. Bôhmer : 11 aldenser, dans RE XX.— E. Comba : Storia dei Valdesi, 1930. — Bulletin de la

Société d'histoire vaudoise. — I. v. Dollinger : Beitrâge
zur Sektengesch. des Mittelalters II. — T.-W. Rôhrich :

Mitteilungen aus der Gesch. der evangel. Kirche des

Elsasses I. — Fetscherin : Beitrag z. Gesch. der Walden-
ser, dans A V IL — G. -F. Ochsenbein : Aus dem schweiz.
Volksleben des 15. Jahrh. Der Inquisition sprozess iridcr

die Waldenser zu Freiburg in Ue. im Jahre. 1430. —
L. Keller : Die Reformation und die àltern Reformpar-
teien in ihrem Zusammeuliang dargestellt. — J. Jalla :

Farel et les Vaudois du. Piémont, dans Guillaume Farel
1489-1565. — J.-C. Môrikofer : Gesch. der evangel.
Fluchtlinge in der Schweiz. — A. Pascal : Le iiinhasmu
dei cantoni e dei principi protestanti di Svizzera e Germa-
nia al Re di Francia in favore dei Valdezi (1536-1559),
dans Boll. Stor.-bibliogr. Subalpino XVIII et XIX. —
A. Stern : Oliver Cromwell und die evangel. Kantone der
Schweiz. — G. Meyer von Knonau : Die evangel. Kantone
und die Waldenser in den Jahren 1663 et 1664. — E.-C.
Klinkert : Die evangel. Kantone und die Waldenser in
den Jahren 1655 und 1685-1686. — E. Blresch : Bern
und die Waldenser im Jahre 1686. — IL Arnaud : Hist.

de la Glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées,

1710. — de Rochos d'Aiglun : Les Vallées vaudoises.

élude de topographie et d'histoire militaire, dans Bulletin

du bi-centenaire de la Glorieuse rentrée. — Renaudin :

Journal de l'Expédition des Vaudois, dans Bull, de la Soc.

d'hist. vaudoise, n° 5. — Cramer : La Glorieuse rentrée

(ibid. n° 32). — E. Bàhler : Der Freischaarenzug nach
Savoyen vom Sept. 1689, dans JSG XLII. — Le même :

Kulturbilder aus der Refugiantenzeit in Bern. — Honin-
gen-Huene : Beitrâge zur Gesch. der Beziehungen zwi-

sehen der Schweiz und Holland. — M me A. de Cham-
brier : Henri de Mirmand. — H. Vuilleumier : Hist. dt

l'Église Réformée du Pays de Vaud III. — M. Viora :

Simin délie Leggi sui Valdese di Vittorie Amadeo II

(1930, avec bonne bibl.). — A. Piaget : Le capitaine ./.-./.

Bourgeois, dans MIV 1926-1928. [L. v. Muralt.]
VAUFFELIN (ail. Fuglistal) (C. Berne, D. Courte-

lary. V. DGS). Village paroissial. Première mention :

1188. En 1228, Walfelim ; 1311. Vallis

volucrum (Vallée des oiseaux) ; 1358,
Fuglistal. Bourcard de la Roche avait

des possessions à Vauffelin, au XIV e s.,

de même que le couvent de Saint-Alban
à Bàle. En 1405, ce dernier fit un échan-
ge avec Bellelay. La Réforme y fut in-

troduite en 1530, e1 jusqu'en 1798, il fit

partie de la paroisse d'Orvin. De cette

date jusqu'en 1840, Vauffelin fut réuni

à la paroisse de Péry et, enfin, en 1840, il

forma une paroisse avec Plagne, Frin-
vilier et Romont. Cette dernière avait

été séparée de Perles en 1839. Le 7 août
1791, un orage d'une violence rare causa
de gros ravages à Vauffelin, si bien que
le prince-évêq lut faire une nouvelle
répartition de la dîme. Population :

1764, 336 hab. ; 1930, 268. — Voir Trouil-

lat. — A. Daucourt : Dict. VIII.
Une famille noble de ce nom a existé au

XI V* s. [G- A.]

VAUGONDRY (C. Vaud, U. Grand-
son. V. DGS). Vge et Coin., cités dès
H5, faisant alors partie de la seigneurie

de Grandson. On y voit une maison qui

dut être un entrepôt de sel de Salins. Un
grand nombre de bourgeois émigrèrent vers 1830-1840

dans le canton de Neuchâtel pour s'y occuper d'horlo-

gerie.— DHV. [M. R.j

VAULION (C. Vaud, D. Orbe. V. DGS). Vge et

Cm. En 1097, In valle Leonis ; vers 1100. Vaïleuni.
L'origine du village paraît être due à des serfs du sei-

gneur de Cicon qui vinrent s'y placer à la fin du XI e s.

sous la protection du couvent de Romainmôtier. Le
seigneur dévasta les terres du couvent. Il en résulta un
procès qui fut jugé en 1097. Le sire de Cicon garda le

butin pris, mais se désintéressa des serfs, auxquels le

prieur de Romainmôtier accorda des avantages spé-
ciaux. Il en obtint ainsi le défrichement de la région
voisine de la source du Nozon. Les habitants se grou-
pèrent tout d'abord aux « Chesaux » sous la roche de la

chapelle Saint-Julien. Une calamité inconnue les obligea.
.iviint le XV e s., à s'installer sur l'emplacement actuel.

En 1436, à la demande de 38 communiers, cette cha-
pelle étant tombée en ruines, une nouvelle fut construite
au village ; elle fut remplacée en 1606 par un autre
édifice, auquel a succédé en 1755 le temple moderne.
Le culte y offre cette particularité d'être accompagné.
depuis 1744. par sept musiciens, dont trois trompette-,
deux grands hautbois et un basson. La population de
Vaulion a conservé son caractère agricole ; cependant
on y taille aujourd'hui les pierres fines et le commerce
a quelque importance. L'histoire de la localité se con-
fond avec celle de la terre de Romainmôtier. La cha-
pelle, filiale de Romainmôtier, est devenue paroissiale

en 1735. Registres de baptêmes et de mariages dès 1629,
de décès dès 1728. — DHV. [M. B.]

VAULRUZ (C. Fribourg, D. Gruyère. V. DGS).
Com. et Vge. Anciennes formes : Vaurû, Vaulrû, Molare

de Vaulruz, Val-de-Ruz : en allemand :

Mùhlsteingrube, Thaï bai h. Armoiries :

de gueules à la fasce ondée abaissée
d'argent, à trois sapins au naturel mou-
vant chacun d'un coupeau de sinople

posé en pointe. Au XIII e s., Vaulruz
était une petite seigneurie des sires de
Billens. Par mariage, elle passa aux
seigneurs de Blonay ; en 1302 ou 1303,
Louis II de Savoie, baron de Vaud, en
fit l'acquisition, mais l'investit à Mer-

met, coseigneur de Blonay. Vaulruz resta la propriété
des barons de Vaud jusqu'en 1359, époque où Cathe-
rine, tille de Louis II. vendit ce fief à Amédée VI,
comte de Savoie. En 1387, Jacques et Antoine
Champion, de Saint-Michel en Maurienne, l'achetèrent
pour le prix de 1610 florins d'or. Enfin, en 1538, Fran-
çois Champion vendit au gouvernement de Fribourg.
Vaulruz, Sales, Maules et Romanens. Vaulruz tir par-

tie ilu bailliage du même nom jusqu'en 1798. puis

Le château de Vaulruz en 1754. D'après une gravure sur cuivre de D. Herrlibcrger

(Bibliothèque Nationale, Berne).

du district de Bulle de 1798 à 18 48. enfin de celui

de la Gruyère. Le château, bâti au début du XIVe
s.

par Louis de Savoie, fut en partie brûlé vers 1387.



VAUMARCUS

L'État de Fribourg le vendit au D r Ody en 1824;

la paroisse L'acquil en 1859 et le château servit de cure

jusqu'en L895 : on y installa en 1903 une école ménagère,

en 1915 un refuge pour enfants belges et, dès 1919, un

orphelinal | r enfants du pays. Le village a été en

partie incendié en 1561 et en 1820. Il fut érige en pa-

détachée de Riaz, en 1308, grâce à la générosité

de Louis de Savoie. Au milieu du XVI e s., les hameaux

des Mollettes et des Ponts, détachés de Bulle, furent

annexés à la paroisse de Vaulruz. L'église primitive

était située à l'Est de l'édifice actuel, qui a été consacre

en 1819 : l'horloge provient du couvent de la Valsainte.

Il y eut 'les chapelains à Vaulruz de 1437 à la fin du

X1X-- s \u heu dit Bellefontaine se trouve la chapelle

Saint-Prothais, bâtie à la fin du XVI e s. Dans la forêt

de la Verguenaz a été construit en 1880 un oratoire

dédié à la Sainte Vierge ; c'est aujourd'hui un lieu

de pèlerinage. Les prémontrés d'Ilumilimont possé-

dèrent à Vaulruz, à partir de 1148 environ, la grange de

Mollettes, vaste domaine dont une partie appartient

aujourd'hui au collège de Fribourg. — F. Kuenlin :

Dict. II. — A. Dellion : Dict. XII. — ASHF IV, IX,

XII — MDR XXVII. — A. Magnin : Pèlerinages fri-

bourgeois. — Étr. frib. 1809. — Archives d'État Fri-

bourg. [J- Jordan.]

VAUMARCUS (C. Xeuchâtel, D. Boudry. V. DGS).
Com. avec Vernéaz, ancienne seigneurie et château. En
1194, vallis Marguet ; 1228, Valmarcuel ; 1266, Val

Marcui ; 1310, Vaulxmarcus = val de Marcold, nom
propre germain. Armoiries : d'azur au
chevron d'argent chargé de trois roses

de gueules et accompagné de trois

croisettes d'argent. La seigneurie de
Vaumarcus est mentionnée dès le

XIII e s. ; elle était possédée par une
famille de ce nom, en fief du seigneur

de Neuchâtel. En 1309, Pierre de Vau-
marcus vendit sa seigneurie à Bollin

de Neuchâtel, pour 300 livres lausan-

noises. En 1337, le même Rollin re-

connut que les châteaux de Vaumarcus et de Boudry
étaienl des fiefs de Pierre de Grandson et qu'il lui

in prêterait hommage. On ne sait si cette dépendance,
qui est signalée pour la première fois, était de date
récente ou si elle remontait aux origines de la sei-

gneurie. La dernière des Neuchâtel, Isabelle, inféoda
Vaumarcus à Girard, bâtard de son frère Jean, avec
tous droits de juridiction, diverses terres à Provence
(Vaud) el la seigneurie de Derrière-Moulin près de
Gorgier. Celle branche illégitime des comtes de Neu-
châtel reçut encore le fief de Travers, Rosières et Noi-
raigue en 1413 et acquit, en 1433, la seigneurie de
Gorgier. Mais ces trois fiefs eurent chacun leur adminis-
I ni lion distincte. Lors de l'arrivée de Charles-le-Témé-
raire à Grandson, Jean II de Neuchâtel-Vaumarcus
remit son château au duc de Bourgogne, 1

er mars 1476.

Le lendemain, les Suisses le reprirent et le brûlèrent.

A la suite de cette félonie, Rodolphe de Hochberg,
comte de Neuchâtel, se saisit de Vaumarcus, qui ne fut

restitué à son seigneur qu'en 1487. Vaumarcus fut érigé

en baronnie en 1595. La dernière des Neuchâtel-
Vaumarcus, Anne, épousa Ulrich de Bonstetten, lequel
devint seigneur de Vaumarcus en 1599. Par Marguerite
de Bonstetten, Vaumarcus passa aux Biiren en 1675.

Ceux-ci en furent les derniers seigneurs. En 1831,
Albert de Biiren vendit ses droits féodaux au prince de
Neuchâtel, ne se réservant que le château et quelques
terres.

Le château est mentionné pour la première fois en
1285. Un « nouveau » château a été construit auprès du
vieux manoir en 1735. Le tout a été vendu en 1888 par
les Biiren à des particuliers. Le seigneur de Vaumarcus
eut droit de haute, moyenne et basse juridiction, civile

et criminelle, jusqu'en 1831. L'année suivante, la sei-

gneurie ayant été vendue, la juridiction fut rattachée
à celle de Gorgier.
Le bourg qui s'est constitué au pied du château est

mentionné à la fin du XIII e
s. Il était rattaché au

spirituel à Concise. Au début du XIX e s. une chapelle
existait à Vaumarcus, où le pasteur de Concise venait
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prêcher tous les quinze jours. Mais en 1812, Alexandre
Berl hier décida de rattacher Vaumarcus à la paroisse de

Saint-Aubin. La réunion effective eut. lieu en 1820. A la

commune de Vaumarcus a été rattaché, en 1888, celle

Le château de Vaumarcus en 1820. D'après un dessin de
C. Bourgeois.

de Vernéaz. Population : 1930, 154 hab. Depuis 1915.

des <« camps », destinés à offrir à la jeunesse l'occasion

de se recueillir au point de vue spirituel, sont orga-

nisés chaque été à Vaumarcus, par les Unions chrétien-

nes de jeunes gens. Actuellement, les installations per-

mettent de recevoir 500 personnes par camp. — Matile.
— E. Quartier-la-Tente : Le cant. de Neuchâtel, 2 e série.

— Art. Gorgier ; Neuchâtel (Comtes de), [l. m.]

VAUMARCUS, de. Famille noble éteinte, qui pos-

sédait la seigneurie de Vaumarcus (Neuchâtel) au
XIII e s. Elle avait, en outre, des droits étendus sur les

deux rives du lac de Neuchâtel. Armoiries : d'azur au
chevron d'argent accompagné de trois croisettes du
même. — 1. Pierre, vendit en 1266 au comte de Bour-
gogne, Jougne, qu'il tenait en fief de lui, en 1282, à Gi-

rard, coseigneur d'Estavayer, l'avouerie de Vermondins
(Boudry) et de Pontareuse, ainsi que le droit de pêche
sur une partie du cours de l'Areuse. — 2. Pierre, fils

du n° 1, engagea sa seigneurie au comte de Neuchâtel
pour 120 livres en 1306, puis la lui vendit en 1309, pour
300 livres lausannoises. — 3. Othon, fils du n° 2, écuyer
1337, chevalier 1339, fut bailli, soit gouverneur, du
comté de Neuchâtel. Dernière mention 1357. —
4. Hemman, petit-fils du n° 3, chevalier de Saint-Jean.

t à Sempach 1386. — 5. Louis, frère du n° 4, bourgeois
et conseiller de Neuchâtel, reçut de l'évêque de Bâle, en
1423, le fief de Lamboing. Testa 1426. — 6. Jacques,
neveu du n° 5, bailli de Cerlier pour Jean de Fribourg-
Neuchâtel 1429. f 1470. — 7. Boland ou Rodolphe,
fils du n° 6, maire de Bienne 1480. f après 1500, dernier
de la famille. Sa fille Isabelle épousa en 1510 Georges de
Rive, futur gouverneur de Neuchâtel.

Après la vente de sa seigneurie, la famille s'était fixée

au Landeron. — Matile. — E. Quartier-la-Tente: Le C.

de Neuchâtel, II e série. — Notice sur la maison de Vaux-
marcus, dans MHN IL [L. M.]

VAUTHEY. Très anciennes familles fribourgeoises du
district de laVeveyse, bourgeoises, l'une deChàtel-Saint-
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Denis, l'autre de Remaufens. Elles doivent leur nom au
prénom de Valterius ou Vouterius. Elles jouèrent un
certain rôle dans la seigneurie de Chàtel, où plusieurs
de leurs membres occupèrent des fonctions importantes
dans les conseils de la ville, déjà au XV e s. — P. Phi-
lipona : Hist. de Chàtel-Saint-Denis. — Archives d'Élat
Fribourg. [G. Cx.]
VAUTIER, VAUTHIER. Nom de famille répandu

dans toute la Suisse romande, dérivé d'un prénom.
A. Canton de Berne. Famille de Miécourt. —

Henri, * 1735, capitaine au service de France. Retraité
en 1787. — LLH. — C. Folletète : Le régiment de l'évêché

de Bâle au service de la France. [G. A.]

B. Canton de Genève. VAUTIER, VAUTHIER, Vou-
tier. Le nom existe, sous diverses formes, dès la pre-
mière moitié du XV e s. à Avusy, Sézegnin, Loex (Com.
Bernex) ; au XVI e s., à Conflgnon. Réceptions à l'habi-

tation de Genève XVI e-XVIII e s., à la bourgeoisie du
XV e au XVII e s. — I. Famille éteinte à Genève ; le sort de
la branche italienne n'est pas connu. Reçue à l'habita-

tion en 1573, à la bourgeoisie en 1582. Armoiries :

d'azur au cygne essorant d'argent posé sur une monta-
gne à 3 coupeaux du même (variantes : un vautour et

montagne d'or, et autres). — 1. Bernard, 1586-1665,
notaire, curial et châtelain des terres du chapitre. — 2.

Jacques, fils du n° 1, 1618-1695, avocat et notaire,
châtelain du Chapitre 1659, secrétaire de la justice

1664, auditeur 1666, châtelain de Saint-Victor 1676,
de Peney 1682. — 3. Etienne, fils du n» 2, 1652-1705,
auditeur 1696, directeur de l'hôpital 1700. — Deux
descendants du n° 1 s'établirent à Turin et se firent,

naturaliser Piémontais.
II. Une autre famille, originaire de Sauveny (Ain) se

fixa dans le mandement de Jussy vers 1690 avec Pierre
et fut reçue à l'habitation
de Genève avec Daniel,
son petit-fils, en 1786. —
1. Moïse, petit-fils de Da-
niel, * 1831 à Jussy, f 23
mai 1899 à Genève, fonda-
teur de l'association radi-

cale des « Fruitiers d'Ap-
penzell », député au Grand
Conseil de 1860 à sa mort,
conseiller d'État 1861-

1865, 1870-1878, 1881-

1890 et dès 1893. Député
au Conseil national 1863-
1866, 1869- 1878, 1881-
1884. Collaborateur de Ja-
mes Fazy, Carteret et Ga-
vard. — 2. Antoine-ADOL-
phe, fils du n° 1, 1858-

1914, conseiller d'État
1909 - 1914. — Emile
Trachsel : Nos députés, l re

série. — JG 25 mai 1899.— André Corbaz : Un coin

de terre genevoise. — Galiffe et Gautier : Armoriai gene-

vois. — Galilîe : Not. gén. — Sordet : Dicl. mns. —
Archives d'État Genève : Mns. Galiffe ; Généalogies
mns. par Théod. Bret, etc. [André Duckert.]

C. Canton de Neuchâtel. VAUTHIER. Famille du
Pâquier mentionnée dès le XVI e s., bourgeoise de Va-
langin. — Louis. * 20 juil. 1887 à Dombresson, D r med.,
fondateur et directeur du sanatorium universitaire de
Leysin dès 1922, promoteur du sanatorium universitaire

international. — Livre d'Or de Belles- Lettres de Neu-
châtel. [M. G.]

D. Canton de Vaud. Vautier, Vouteir, Vouthey,
Vautey. Famille bourgeoise dès 1320 du Chàtelard et

des Planches (Montreux). Elle remonte à Vouteir ly

Pictodaz, qui vivait au Chêne et mourut en 1375. —
1. Vuillerme Vouthey fut brûlé en 1462 pour crime
d'hérésie. — 2. Daniel Vouthey, 1631-1702, châtelain

des Planches. — 3. Vincent Vautey, 1684-1756, pas-
teur, refusa d'adhérer au Consensus. Créa une fonda-
tion de famille qui subsista jusqu'en 1839. Souche des
deux branches encore existantes.

Branche aînée. — 4. Benjamin, * 1829 à Morges,

Moïse Vautier.
D'après un dessin à la plume de

Desmoulins (Coll. Maillart).

Benjamin Vautier (n° 4).

D'après un portrait dans
Au Peuple vaudois.

t 1898 à Dusseldorf, peintre de genre ; se rendit en 1850
à Dusseldorf où il s'établit définitivement en 1858.
Ses fils : — 5. Carl, * 1860 à Dusseldorf et — 6. Otto,
* 1863 à Dusseldorf, f 1919 à Genève et son petit-fils —
7. Benjamin, fils du n° 6, se sont aussi fait un nom
comme peintres. — 8. Louis, neveu du n° 4, * 1877 aux
Ormonts-Dessus, f 1920 aux Croisettes sur Lausanne,
fut missionnaire de la Mission romande à Élim et

Shilouvane (Transvaal), pasteur de l'Église libre à Va-
leyres-sous-Rances 1909-1913, puis missionnaire à Pre-
toria. — 9. Alphonse, 1836-1915, à Lausanne, ingénieur-
constructeur. On lui doit les études de nombreuses
lignes de chemins de fer funiculaires ; il rédigea quelques
années le Bulletin de la Soc. vaudoise des ingénieurs et

des architectes. Auteur de diverses publications techni-
ques. D r es sciences h. c.

de Lausanne 1903. — 10.

Armand, frère du n° 9,

1840 - 1929, pasteur à
Saint-IIélier (Jersey), de
l'Église libre à Granges -

Marnand et à Valc\i ré-

sous -Rances. Rédacteur
du Chrétien évangélique
1890-1897. Auteur de la

Patrie vaudoise, 1903. —
11. EDOUARD, fils du n° 10,
* 1870 à Valeyres, pas-
teur de l'Église libre à
Bière, Ormont - Dessus,
Grandson, Orbe. Auteur
des Chansons du Pays de

Vaud, 1913, et d'autres
opuscules sous le pseudo-
nyme de Gédéon de Am-
burnex. — 12. Auguste,
frère du n° 11, * 1883 à
Valeyres, professeur à Rê-
vai, à Aubonne, puis à
Lausanne. Auteur de Les Alpes vaudoises, 1907 ; Au
pays des bisses, 1929.

Branche cadette. — 13. Louis, fils du n° 3, châtelain
du Chàtelard. — 14. Henri, petit-fils du n° 13, 1808-
1878, industriel, fondateur en 1832 de la fabrique de
cigares de Grandson. — 15. Jules, frère du n° 14, 1824-
1895, associé de son frère ; colonel, député au Conseil
national. — 16. Auguste, fils du n° 15, * 1864 à Grand-
son, inventeur d'un appareil de téléphotographie. —
Bull. se. nat. vaud. 1902. — 17. Alexis, frère du n° 16,

1870-1930, artiste peintre. — Voir Alph. Vautier:
Céiiciiloiiic de la famille Vouteir, soit Vautier. —
DSC. [G.-A. B.]

VAUTRAVERS. Famille de Romairon (Vaud)
dont un membre, le tailleur Guillaume, s'établit à

Berne en 1684. Son petit - fils — Jean - Rodolphe.
* 1723, fut d'abord probablement précepteur pen-
dant de nombreuses années à l'étranger. En automne
1762, il revint de Londres à Berne, et le 1 er mai 1763, il

acquit la propriété de Rockhall à Bienne, où il se fixa.

Il se disait membre de l'Académie de Londres, et des
sociétés économiques de Londres, Stockholm et Berne :

plus tard aussi de celle de Mannheim. Il réorganisa la

Société économique de Bienne en 1765, et en devint

président. Bourgeois de Bienne 1775, membre honoraire
du Grand Conseil de cette ville 1778. Il portait le titre de
conseiller de légation de l'électeur palatin et agent à la

cour britannique. A Bienne, Vautravers ouvrit un
commerce d'objets d'art. Il était en correspondance
avec Rousseau qui lui fit visite à Bienne. — Voir A.

Rivier dans B US 1874. — J.-E. Hilberer dans ASJ 1926,

qui le rattache à tort à la famille noble des Duterreaux
et de Vautravers. — LLH. [H. T.]

VAUTRAVERS, de. Famille noble, éteinte, issue

probablement des premiers maires du Val-de-Travers
(Neuchâtel). Armoiries, jusqu'au XIV e s. : paie de
six pièces, à la barre, ou à la bande, brochant sur le

tout
;
plus tard, paie de six pièces d'or et d'azur, ou

d'azur à 3 pals d'or. Elle a compté plusieurs chevaliers

et était vassale du comte de Neuchâtel et du sire de

Joux. — Amédée a construit vers 1300 une maison-forte
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à Môtiers, au lieu-dit au Terreau. C'est de là qu'une

branche de la famille a pris le nom de Duterreaux. —
JEAN, prieur de Saint-Maire (Lausanne) 1363, 1379,

officiai de Lausanne 1371, abbé de Saint-Paul de

Besançon 1379. — M. Reymond : Dignitaires de Lau-

sanne. — Perroud, châtelain de Vaumarcus 1356-1359.

Une famille de Vautravers est signalée dans le comté

de Bourgogne dès la fin du XI e s., où elle a donné de

nombreux ecclésiastiques. Il est possible qu'elle soit une

branche de la famille neuchâteloise. — Hugues, cha-

noine, puis doyen de Saint-Étienne de Besançon 1092-

H06. — Matilè. — MHN I, p. 223. [L. M.]

VAUTREY, Joseph-Louis, * 1829 à Porrentruy,

f 1886, professeur au collège de Porrentruy 1854-1858,

puis curé et doyen à Delémont. A publié plusieurs

ouvrages sur l'histoire du Jura bernois, notamment :

Hist. des évêques de Bide, 2 vol., 1884-1886 ; Notices

historiques sur les villes et villages du Jura bernois,

6 vol. : Histoire de la persécution religieuse dans le Jura
bernois, 1873-1875 ; Histoire du collège de Porrentruy,

1866, et le t. V des Monuments de l'ancien évêché de Dâle,

de J. Trouillat. -- Revue cath. 17. — G. Amweg :

Bibliographie du Jura bernois. [A. Sch.]

VAUTRON. Famille de peintres verriers genevois

qui compte — 1. Nicolas, * vers 1539, t 15 juil. 1609 à

Genève, habitant de Genève. — 2. Jérémie, fils du n° 1,

* vers 1579, f 19 avril 1634, reçu bourgeois 1612. —
3. Jean, fils du n° 1, 24 nov. 1588 - 20 févr. 1671. —
4. NoÉ, fils du n° 2, 16 déc. 1616 - 25 août 1650. — SKL.
— Covelle : LB. — Archives d'État Genève. [H. G.]

VAUX (C. Yaud, D. Morges. V. DGS). Vge et Corn.

qui dépendit de la seigneurie de Montricher, puis de celle

de Monnaz. C'est aussi le nom de lieux-dits, ce qu'expli-

que l'étyraologie. C'est en particulier celui du Bois de

Vaux, le cimetière principal de Lausanne. Ne pas

confondre avec Vaud, la commune de Le Vaud, appella-

i ions, d'une toute autre origine. [M. R.]

VAX, Antoina, de Bourg en Bresse, femme de Louis-

François de Poitou, servante chez Claude Bernard.
Farel, Fromment et Viret logeaient chez ce dernier,

à Genève, elle tenta d'empoisonner les trois réforma-
teurs ; Viret fut fort malade. Arrêtée, elle avoua di-

vers vols et empoisonnements et déclara qu'elle avait

été poussée à empoisonner les pasteurs par le chanoine
Hugonin d'Orsières. Elle fut condamnée à mort et exé-

cutée le 14 juil. 1535. — A. Fromment : Actes et gestes

merveilleux de la Cité de Genève. — RC. — Archives
d'État Genève : Procès criminel N° 292. — J.-A. Gau-
tier : Hist. de Genève II, 443. [H. G.]

VAZ (OBER- et UNTER-). Voir Orervaz et

Untervaz.
VAZ, von. De 1160 à 1337, la plus puissante famille

de dynastes de la Rhétie. Elle était, d'origine rhétique et

non souabe, avait sa résidence à Obervaz (Grisons), et

possédait des biens nombreux dans le Linzgau (sur la

rive droite du lac de Constance, d'Ueberlingen à Mark-
dorf). Armoiries : écartelé aux 1 et 4
d'argent à 4 points équipolés d'azur;
aux 2 et 3 de gueules. Les von Vaz
étaient bienfaiteurs du couvent cis-

tercien de Salem et de l'église de
Seefelden. Ils fondèrent vers 1165 le

couvent de Churwalden qu'ils dotè-
rent de nombreuses propriétés ; ils y
avaient leur sépulture. — 1. Walter I

et son fils — 2. Walther II, 1160. —
3. Rudolf I, fils du n° 1, figure en

1182 parmi les juges de cour de l'empereur Henri VI.— 4. Walther III, fils du n° 2. Ce fut de son temps
qu'eut lieu la fondation, par Churwalden, de la pré-
vôté de Saint-Jacques en Pràtigau, actuellement Klos-
ters ; les von Vaz dotèrent la nouvelle maison reli-

gieuse. Tous les prénommés sont surtout mentionnés
comme témoins dans des documents où ils figurent
au premier rang des laïques, ce qui est une preuve du
rôle qu'ils jouaient en Rhétie. — 5. Rudolf II,

son fils Markwart et Renger, fils de ce dernier,
semblent appartenir à une branche collatérale, qui
n'était pas aussi riche. — 6. Walther IV, le plus
important de ces dynastes, dirigea les destinées de la

libelle de 1255 à 1284. En 1262, il battit dans la

Marche les troupes de l'abbé de Saint-Gall ; en 1283, les

Rusconi lui remirent le gouvernement de Corne, ce qui
l'amena à se battre avec les Gibelins contre les Guelfes.
Il attira les Walser indépendants dans son pays peu
peuplé et leur concéda, à Davos en 1272, et à Rheinwald
en 1277, de grandes franchises. Ils paraissent avoir servi

sous les bannières de Walther. Celui-ci était lié d'amitié
avec Rodolphe de Habsbourg ; il fréquenta sa cour et

obtint en 1260 le bailliage impérial, f 4 nov. 1284, lais-

sant deux fils mineurs sous la tutelle de leur oncle,
Hugo de Montfort : — 7. Johann, qui apparaît comme
majeur en 1297, bailli impérial de Coire, édicta pour
cette ville une ordonnance criminelle intéressante au
point de vue de l'histoire de la civilisation, f 1300. —
8. Donat, * vers 1280, figure à partir de 1300 comme
l'unique seigneur d'importantes possessions ; ennemi
acharné des Habsbourg, dont il redoutait un amoindris-
sement de sa puissance et des libertés rhétiques. Ses
relations étaient déjà tendues avec l'évêque de Coire,
Siegfried von Gellenhausen ; il entra en hostilités avec
son successeur, l'évêque Rudolf von Montfort, partisan
de l'Autriche ; il y eut une bataille dans le Dischmatal
vers 1323. Les troupes se portèrent ensuite dans la vallée

de l'Albula, où les ôpiscopaux furent battus par Donat
à Solas, en-dessous de Filisur. En 1325, Rudolf II

résigna ses fonctions d'évêque de Coire, ne conservant
que l'évêché de Constance. Donat vécut dans une paix
relative avec le nouvel évoque, Johann Pfefferhard. Il

s'allia avec les cantons de la Suisse primitive, mais
presque tous les grands seigneurs de Rhétie firent front
contre lui. | entre 1333 et 1338. Il passe pour un cruel

despote, mais fut certainement le sauveur des libertés

rhétiques. Ne laissant aucun héritier mâle, mais seule-

ment deux filles, dont l'une, Kunigunde, avait épousé
Frédéric de Toggenbourg, l'autre, Ursula, Rudolf von
Werdenberg-Sargans, ses grands biens passèrent à ces
deux maisons. — Ecclésiastiques : — 9. Walther, abbé
de Disentis 1185, évêque de Gurk 1201. f 18 janv. 1213.— 10. Walther, prévôt de Coire 1244, arbitre des
litiges entre l'évêque Volkhart de Coire et Ulrich
d'Aspermont. — J. Simonet : Obervaz. — Karl Meier,
dans BM 1925, avec bibliographie. — Merz et Hegi :

Wappenrolle 1930. [J. S.]

VAZEROL (C. Grisons, D. Albula, Cercle Belfort,

Com. Brienz. V. DGS). Selon la tradition, Vazerol est le

lieu où, en 1471, la Ligue Grise, la Ligue Caddée et la

Ligue des Dix-Juridictions s'allièrent pour former l'État
libre des III Ligues. Il est certain qu'en 1461 déjà, des
délégués des III Ligues se rencontrèrent à Vazerol pour
une affaire arbitrale, alors que, plus tard, ils tenaient
leurs délibérations communes à Coire, Ilanz ou Davos.
On a récemment pu établir qu'une réunion des III Li-

gues a bien eu lieu, non à Vazerol, mais dans une autre
localité, qui n'est pas encore connue. On n'en a pas
moins élevé à Vazerol une pierre commémorative de la

réunion des III Ligues. — F. Jecklin : Zwei Urkunden
zur Frage des Vazerolerbundes, dans Neue Bùndner
Zeitung 1907. — P. Gillardon : Neues zur Frage der
Vereinigunfi der drei Blinde (mns). [F. P.]

VECHIGEN (C. Berne, D. Bern-Land. V. DGS).
Vge paroissial et Com., comprenant un certain nombre
de villages et de hameaux, notamment Utzigen et Boll.

En 1275, Vechingen. Armoiries : de gueules à un demi-
vol de héron d'argent. Trouvailles de l'époque du fer et

vestiges romains à Sinneringen. A l'époque romaine
déjà, une route conduisait à Weggissen par Utzigen et
Dieboldshausen. Vechigen était une des quatre ancien-
nes paroisses voisines de Berne, qui, jusqu'en 1798,
faisaient partie de la juridiction de la ville. L'église
actuelle, dédiée à saint Martin, date de 1514 ; elle fut
autrefois une église de pèlerinage de la vallée de la

Worblen. Le clocher fut construit aux frais de Wilhelm
von Diesbach, à l'occasion de son mariage avec la ba-
ronne de Friberg, en 1486. Il remplaça l'ancien, détruit
par un ouragan. En 1352, la collation appartenait aux
seigneurs de Blankenburg, qui la donnaient en fief

;

plus tard, elle passa aux mains des frères du Saint-
Esprit de l'hôpital du haut à Berne, qui, en 1519, fut

en conflit avec les héritiers de Wilhelm von Diesbach au
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sujet du droit de collation. Le litige fut probablemenl
tranché en faveur de l'hôpital. Toutefois, en 1592, la

collation fut enlevée à l'hôpital et remise à l'hôpital du
bas ou hôpital bourgeois, qui la posséda jusqu'en 1839.
Le château d'Utzigen et celui de Sinneringen, qui
appartint longtemps à la famille Bonstetten se trouvent
sur le territoire communal. — E. Grunder : Gesch. der
Géra. Vechigen.— A. Jahn : Chronik. — C.-F.-L. Lohner:
Kirchen. — W.-F. v. Miilinen : Beitrâge IV. [A. M.]

VEDEL (Wedel, Vedelius), Nicolas, * 1596 à
Hegenhausen (Palatinat), f 1642 à Franeker (Pays-
Bas). Vint à Genève en 1617 et fut reçu bourgeois en
1620. Professeur de philosophie à l'académie 1618-1630,
fit pendant ce temps ses études de théologie. Pasteur
au Petit-Saconnex 1621, de l'église allemande réformée
1623, à Genève 1628. Appelé comme professeur de
théologie à Deventer 1630, puis à Franeker 1639. —
Le livre du recteur. — Covelle : LB. — Galiffe et Gau-
tier : Armoriai genevois. — H. Heyer : L'église de Ge-
nève. — Sordet : Dictionnaire, mns. — Ch. Borgeaud :

Histoire de l'Université de Genève I, donne la bibliogra-
phie des œuvres que Vedel écrivit pendant son séjour
à Genève. [H. G.]

VEDERLIN (F/ederlin, Federli). Famille éteinte
de Frauenfeld, citée de 1400 au XVII e s. — Hans,
landammann de Thurgovie 1489. — Konrad, banneret
du contingent de Frauenfeld à Marignan, landammann
vers 1520. — Heinrich, avoyer 1527 et dans les années
paires à partir de 1534, représenta Frauenfeld à la Diète
de Baden 1542 dans l'affaire de la bannière thurgo-
vienne. — Pup. Th. — A. Pupikofer : Frauenfeld. [Leisi.]

VEDROSI Famille de Scanfs (Grisons). — 1. Jo-
hann-Jakob, 1624-1706, maître à l'école latine de
Coire, pasteur de l'église Saint-Martin 1662 ; doyen de
la Ligue Grise. Il travailla avec succès à fortifier la

situation des minorités réformées des IV Dôrfer. —
2. Maximilian, 1661-1729, fils et successeur du n° 1,

doyen dès 1722. — 3. FLORIAN, fils du n° 2, Oberzunft-
meister, juge de ville à Coire 1757-1766. — M. Valèr :

Gesch. des Churer Stadtrates 1422-1922. [j.-r. t.]

VEGEZZI. Nom de famille de Lugano et de Ver-
nate. Du val Vigezzo ou Vegezzo (Italie) des familles
vinrent souvent dans les siècles passés s'établir dans
différents endroits du Tessin. Du nom de leur vallér

d'origine, elles furent appelées de Vigezio ou Vegezzo,
de Viglezio, de Viggizio. On trouve des Vegezzo à
Locarno en 1345, des bénéficiers de Vigezzo ou de
Viggizio à Aurigeno en 1414 et à San Nazaro de Monta-
gnola en 1442 ; les Vegezio ou Viglezio, mentionnés
l'on ii ne cil <>\ rus de Mendrisio en 1430, le sorti encore en
1596 ; à Lugano le premier cité est Johannes ferrarius de
\ 'egezio en 1440. A la fin du XV e s., il y avait des notaires
Viglezio à Sessa. On trouve les Vegezzo à Ravecchia en
1531, 1rs Viglezio à Locarno en 1505 et à Maroggia en
1544. En 1658 Antonio Vigezia était admis à la bour-
geoisie de Castlano. Peu à peu les formes du nom se

fixèrent définitivement et l'on arriva aux noms de
Vegezzi, Viglezio et Vigizzi qui indiquent aujourd'hui
des familles distinctes. Les Vegezzi de Lugano sont dits,

en 1680, originaires de Mendrisio; au cours du XVIII e

siècle, on y mentionne des Vegezzi de Varese (1746),
Magliaso (1761), Laveno (1764), Uggiate (1767). Ar-
moiries des Vegezzi de Lugano et Vernate : paie de
gueules et d'azur de six pièces, au chef d'or chargé
d'une aigle de sable (1708). - - 1. Giovanni de Vi-

gezzo, cité en 1466 comme reclor scholarium à Lu-
gano. — 2. Gerolamo, avocat et notaire, de Lu-
gano, 1761-1834, député au Grand Conseil 1803-1808
et 1813-1815, dont il fut le premier secrétaire dès 1803.— 3. Antonio, f à l'âge de 90 ans, à Lugano, le 15 juin
1882 ; avocat et notaire, juge au tribunal de Lugano
1839-1882, président 1859-1879. Bienfaiteur de l'hôpital

de Lugano. — 4. Giovenale, d'origine tessinoise,
* à Turin déc. 1799, f à San Vito (Italie) 29 déc. 1885.
D r es lettres, secrétaire du ministre des affaires étran-
gères à Turin, passa inspecteur général des prisons et

chef de la direction du Ministère de l'Intérieur en 1839,
dirigea pendant quelque temps la Rivista contemporanea
et fut consul général de Roumanie à Turin et membre
pendant deux législations de la chambre des députés à

Turin. Pour raison d'héritage, il avait ajouté à son nom
celui de Ruscalla. — 5. Saverio, frère du n° 4. * 21 déc.
1805, f 23 juil. 1888 à Turin. Juriste, ami de Cavour.
Membre de la Chambre subalpine pendant les l re

, 7 e-9 e

législatures ; ministre des finances 1860-1861 dans le

troisième ministère de Cavour ; délégué à Rome en
1865 pour le règlement de questions de politique reli-

gieuse ; sénateur du royaume d'Italie 1867. — 6. Gero-
lamo, 1833 - 22 août 1899 à Lugano. Avocat et notaire,
syndic de Lugano dès 1888 ; député au Grand Conseil
1863-1889 et 1893-1899, président. 1869 et 1873 ; nommé
membre du tribunal cantonal en 1889, il démissionna la

même année. — 7. Pietro, * 17 mai 1850, f 2 avr. 1906
à Lugano, prêtre 1874, prévôt de Peglio (Italie), curé de
Pura et de Sorengo, dès 1880 chanoine d'Agno. Il orga-
nisa le Musée historique de Lugano ; directeur de la
Bibliothèque cantonale, collaborateur au Bollettino
storico d. Svizzera ilaliana. Auteur de nombreuses
publications religieuses, littéraires et historiques, entre
autres : Sulla prima Esposizione storica in Lugano,
1898. — 8. Ida-Melisurga, fille du n° 4, * à Turin
15 août 1840 ; collabora à plusieurs journaux et publia
plusieurs ouvrages littéraires, contes, romans, etc. —
AHS 1916. — BStor. 1880, 1881, 1886, 1890, 1893, 1894,
1898, 1901, 1902, 1906, 1909, 1911. — Educatore 1899.
1906. — Almanacco ticinese i923. — Monitore di Lugano
1921, 1922, 1924. — L. Brentani : Miscellanea storica. —
P. Vegezzi : Esposizione storica. — P. Schàfer : Das
Soltocenere im Mittelalter. — E. Pometta : Corne il

Ticino. — A. de Gubernatis : Dictionnaire. [C. Trbzzini.]
VEGIO (Veigy, Vège), de. Deux personnages de ce

nom jouèrent un rôle à Genève au début du XVIe s. —
1. François, originaire de Menthon (Haute-Savoie),
secrétaire ducal et apostolique, bourgeois de Genève
1524. Du Conseil des Cinquante 1525. — 2. GUILLAUME,
chanoine de Genève, cité dès 1521 dans les RC ;

procu-
reur fiscal 1525, officiai 1525-1535 et juge des excès 1525.
Armoiries : d'azur aux hallebardes en sautoir d'argent
hastées d'or. — Covelle : LB. — RC. — Balard :

Journal, dans MDG X, 149. — A. Fromment : Actes
et gestes de la cité de Genève, 52. — Galiffe et Gau-
tier '^Armoriai genevois. [H. G.]

VÉGOBRE. Voir MANOEL de Végobre.
VEIGY, VEYGIER, VEGIACO, de. Genevois se

rattachant à une ou plusieurs familles nobles et tirant

leur nom des villages de Veigy (Chablais) ou, peut-être.

de Veigy (Genevois). Les seules réceptions à la bour-
geoisie que l'on a sont de 1379 et de 1456. — 1. Pierre,
chanoine de Genève 1264. — Régeste genevois. —
2. Nycod, conseiller 1318. — 3. Renaud, conseiller

1339. — 4. Pierre, conseiller 1364, cité en 1379. —
5. Etienne, conseiller 1394, 1401. syndic 1403, est

encore cité en 1410. — 6. François, chevalier et D r en
lois, syndic 1413, 1432, lieutenant du vidomne 1414,
conseiller 1418, 1419, 1425, 1429. — 7. NYCOD, syndic
1420, conseiller 1423. — 8. Amblard, conseiller 1487,
1492. En 1494, il se querella avec divers personnages,
blessa à coups d'épée Philibert Berthelier ; on lui fit son
procès, juin-juillet 1494. — Covelle : LB. — J.-A.

Galiffe : Matériaux I. — MDG XVIII. — RC. — Archi-
ves d'État Genève : Procès criminel n° 46, 2 e série. —
Galiffe et Gautier (Armoriai genevois) donnent les

armoiries de gueules au chevron d'argent, accompagné
en chef de deux croissants d'or, et, en pointe, d'une tète

de Maure tortillée d'argent et aux oreilles bouclées du
même, sans préciser auquel des personnages indiqués
ci-dessus elles se rapportent : ils ont l'air de croire,

comme J.-A. Galiffe, qu'il n'v a qu'une famille. [H. G.]

VEILLARD, VELLIARDI. Familles des cantons de
Genève et de Vaud.

A. Canton de Genève. I. A Tune d'elles, originaire

de Combloux (Haute-Savoie), bourgeoise en 1502. se

rattache : — Jean, brodeur, du Conseil des Cinquante
1527, 1528, 1529. C'est probablement lui que From-
ment désigne sous le surnom de « le Brodeur » et dont
la femme fut une des premières à se convertir à la Ré-
forme. En 1533, fut un des citoyens arrêtés sur l'ordre

de l'évêque à cause de la mort du chanoine Verly. —
Covelle : LB. — RC. — A. Fromment : Actes et gesti -

de la Cité de Genève, p. 18, 61 et XXXV. XXXIX.
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- Les armoiries que donnent — sans indiquer les

émaux — Galiffe ei Gantier (Armoriai genevois) en les

attribuant à cette famille, sont probablement celles de

la famille Min an1 e.

II. A une autre, originaire de Machilly (Chablais),

reçue à la bourgeoisie en 1575, appartiennent : 1. Jac-
QUES-Charles, 31 août 1798-7 déc. 1863, droguiste,

député au Conseil représentatif 1833-1841. à la consti-

tuante 1841, au Grand Conseil 1842-1854, 1856-1858,

1860-1862, conseiller d'État 1851-1853, 1857-1859,

1861 1863. — 2. Louis, 31 oct. 1777-2 avril 1849, maî-
tre au collège, membre du Conseil représentatif 1835-

1841. A publié notammenl . Système de leçons indépen-

dantes coin paré avec le système îles leçons réunies, 1.H27
;

Essai d'un plan de collèi/e spécial, 1829 ; Ilist. de la

Suisse jusqu'à la tin de 1838, 1846. — 3. Louis-Henri-
Jean, IN 11-1881, député au Grand Conseil 1847-1850,

directeur de la maison de détention 1848. — Cette

famille a donné aussi plusieurs graveurs au XIX e siècle.

— Covelle : LB. — Sordet : Dict. mus. — L. Gautier :

La médecine à Genève, dans MDG XXX. — H. Heyer :

L'église de Génère. — Archives d'État Genève. [H. G.]

B. Canton de Vaud. YEILLARD. Famille bourgeoise
d'Aigle dès 1454, puis ensuite de plusieurs autres com-
munes de la région. — Adrien, 1803-1872, colonel fédé-

ral dès 1850, fit la campagne aux frontières en 1870-
1871. — Livre d'Or. [M. R.]

VEILLON. Famille bourgeoise de Bex (Vaud), dès
1261, de Saint-Maurice 1521 ; certaines branches se sont

établies au cours du XVIII e
s. à Aigle,

à Noville et Rennaz, dont elles ont
acquis la bourgeoisie ; au XIX e s. à
Bàle, Zurich, Genève et en France.
Armoiries : de gueules à un monde
d'argent cintré et croisé du même,
soutenu de trois coupeaux de sinople
et accompagné en chef de deux étoiles

d'argent (variante). La famille a
donné 6 châtelains et 17 syndics à
Bex. — 1. Gabriel-Isaac, consul du

Danemark à Nice en 1743. — 2. François, 1793- 1859,
avocat, président du tribunal d'Aigle 1829-1833, juge
d'appel 1833-1842, préfet d'Aigle 1842-1859, député au
Grand Conseil 1831-1833, 1843-1851, au Conseil national
1848-1851.— 3. Frédéric, 1804-1872, colonel, inspecteur
général des troupes vaudoises 1845, prit part à la cam-
pagne du Sonderbund et à celle du Rhin (1856-1857);
commandant de la II e division 1856-1858. — 4. Char-
les - Louis - Albert, frère du n° 3, 1809 - 1869, avocat,
député au Grand I lonseil dès 1845, conseiller d'État 1845-
1862. Colonel, chef d'arme de l'infanterie vaudoise 1862-
1869. Prit part aux campagnes du Sonderbund et du
Rhin. Son buste en bronze orne la terrasse du château de
Lausanne. — 5. Auguste, 1833-1890, fils du n° 3, fon-
dateur de la Société industrielle de la Schappe à Bàle.— 6. Louis-Auguste, 1834-1890, peintre à Genève,
souche de la branche genevoise. — 7. Otto, 1843-1920,
fils du n° 4, ingénieur, directeur de la Société indus-
trielle de la Schappe à Bàle et à Lyon, lieutenant-
colonel dans les troupes d'administration ; souche de
la branche deBâle. — 8. Louis-Ferdinand, 1836-1909,
fils du n° 4, colonel d'infanterie, instructeur fédéral du
tir de l'infanterie. -- 9. Henri, * 1865, professeur de
physique à l'université de Bàle. — Livre d'Or des famil-
les vaudoises. [M. R.]

VEISONNAZ. Voir Veysonnaz.
VEITH (Veit, Vyt). Vieille famille bourgeoise de

Schafîhouse ; certains de ses mem-
bres acquirent la bourgeoisie de Samt-
Gall au XVI e

s. et celle de Winter-
thour en 1877. Armoiries : coupé au
1 de sable au lion rampant d'or tenant
un bouquet de Heurs dans la patte
levée dextre et un croissant d'or dans
la patte baissée senestre ; au 2 d'or
à trois bandes de sable. — 1. Mar-
tin, prévôt de la corporation des
marchands, du Petit Conseil 1559-

1566, + 22 avril 1572.— H.-O. Huber: Chronil:.— 2. Tho-
mas, fils du n° 1, du Petit Conseil 1569-1572, f 5 févr.

Johann-Martin Veith (n°ll).
D'après une gravure sur cuivre.

1573. — 3. Paulus, fils du n° 1, intendant des bâti-

ments 1576, époque de la construction du Munot, rece-
veur des couvents 1580. — '\. Stefan, fils du n° 3,

29 déc. 1552-4 juin 1621, bailli de Neuhausen 1605-
1621.— 5. Bernhardin, fils du n° 4, 19 oct. 1590-24
déc. 1650, juge baillival 1639, bailli de Lôhningen 1645,
député dans les bailliages tessinois 1646, intendant de
l'arsenal et bailli de Neuhausen 1647. — 6. HANS-KON-
r ad, bailli de Neuhausen 1687,capi1 .du Munot. 1 19 a\ cil

1688.— 7. Johann-Jakor (* 1623 ?), célèbre maître fer-

ronnier et orfèvre.— Festsrh. lier Stnt/I Schaffli. 1901. —
SKL. — 8. Hans-Jakor,
19 mai 1631 - 4 févr. 1706,
pasteur à Buch 1658, à
Neuhausen 1667 et à
Schalfhouse 1685 autistes

et doyen 1696. — 9. Bern-
hardin, petit - lils du
n" 1. 1649- 1714, peintre.— Festschrift (1er Stadt

Schaffh. — SKL. — 10.

Hans-Georg, petit-fils du
n° 5, * 13 sept. 1647, pein-

tre verrier. — 11. Johann-
Martin, petit-fils du n° 5.

9 mai 1650-14 avril 1717.
un des meilleurs peintres
de son époque, séjourna
dix a us à Venise et à Rome,
accompagna pendant deux
ans le prince Radziwill en
Pologne. Il exécuta à Ge-
nève des commandes im-
portantes

;
peignit des

portraits, des scènes d'histoire et de mythologie
empruntées surtout à l'histoire romaine et à la

Bible. — J.-J. Schalch : Erinnerungen. — Schaffli.

Festschriften 1901. — SKL. — 12. Hans-Konrad,
petit-fils du n° 5, * 20 mai
1652, excellent armurier
dont les arquebuses étaient
très recherchées. — 13.

Christof, fils du n° 9,

13 févr. 1676 -29 déc. 1736,
bailli de Beringen 1720,
président de l'église fran-
çaise 1722, président du
Directoire commercial
1724. — 14. Stefan, 30
janv. (3 févr. ?) 1687 - 2
mai 1736, pasteur à Her-
blingen, savant philologue,
fut nommé vice-directeur
du gymnase protestant de
Halle en 1711 ; appelé à
I lasse! en 1713 comme di

recteur de l'École princi-
pale, il devint, en 1719,
professeur de théologie au
Collegium Carolinum. Au-
teur d'ouvrages de polé-
mique théologique, d'une
Synopsis historiée universalis et d'une biographie
de l'antistès Johannes Jetzler. — J.-J. Schalch :

Erinnerungen. — C. Màgis : Schaffh. Schriftsteller. -

15. Hans-Wilhelm, 26 févr. 1692 - 20 févr. 1759, bailli

de Buch 1743, de Beringen 1757 ; major. — 16. Johann-
WlLHELM, fils du n° 15, 15 déc. 1727 - 26 déc. 1786, juge
baillival 1769, administrateur du bailliage de Schleit-
heim 1777. — 17. Joh.-Wilhelm, fils du n° 16, 6 févr.
1758 - 24 janv. 1833, pasteur à Hemmental 1781, à
Andelfingen 1784, à Schaffhouse 1812, antistès et doyen
1824. Amateur d'art et collectionneur de tableaux, il

encouragea de jeunes talents ; auteur d'ouvrages patrio-
tiques et religieux en prose et en vers, biographe de
Lavater, du peintre Jakob Merz, du professeur Christof
Jezler, de Heinrich Lips, de Salomon Gessner, etc. —
C. Màgis : Schaffh. Schriftsteller. - K. Gœdeke :

Grundriss III. — Schaffh. Regierungskalender. —
18. Joiiann-Jakob, fils du n° 16, 25 août 1765 - 2 févr.

Johann-Wilhelm Veith
17). D'après une lithogra-

phie de J. Velten.
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1845, commerçant, rédacteur du Wochenblalt jusqu'en
1842, quartier-maître de la ville pendant les années de
guerre 1800-1814, collaborateur au Registre généalogi-
que de la ville de Schaffhouse. — Armoriaux schaffhou-
sois de 1819 et 1852. — Reg. généal. de Schaffhouse. —
LL. [Stiefel.]

VELA. Famille tessinoise de Balerna et de Ligor-
netto. — 1. Lorenzo, * 1812 à Ligornetto, f 10 janv.
1897 à Milan, sculpteur. A laissé entre autres la déco-
ration de la chapelle du marquis d'Adda à Arcore
(Brianza, Italie), celle du palais de la Caisse d'épargne à
Milan, de nombreuses sculptures dans le palais Vonwiller
à Naples, à l'hôtel municipal de Lugano, etc. Profes-
seur d'art plastique à l'académie de Brera à Milan et

membre du Conseil académique jusqu'en 1896. Député
au Grand Conseil tessinois 1852-1867. A légué ses

modèles et sa pinacothèque à la Confédération, qui plaça
le tout dans le Musée Vêla à Ligornetto.— 2. Vincenzo,
frère du n° 1, * 3 mai 1820, f 13 oct. 1891 à Ligornetto,
le plus grand sculpteur tessinois du XIX e

s. Très pré-
coce, à 18 ans il rempor-
tait le premier prix au
concours de sculpture de
Venise avec son bas-relief :

Jésus ressuscitant la fille

de Jaïrus. Ce succès créa
la renommée de Vêla, dont
le grand mérite fut d'avoir
introduit dans l'école lom-
barde un réalisme à la

Michel-Ange. Nous n'indi-

querons ici que les princi-

pales étapes de sa carrière

si féconde. Vêla prit une
part très active à la cam-
pagne pour l'unité ita-

lienne en 1848, qu'il sym-
bolisa dans son fameux
Spartacus (1848), acheté
par la fondation Gottfried
Keller et aujourd'hui à
Lugano. Expulsé par le

gouvernement de Milan,
il s'établit à Ligornetto et en 1852 à Turin, où il fut

nommé professeur de sculpture à l'académie Alber-
tine en 1856. Son séjour à Turin fut sa plus grande
période de production artistique. En 1867, il exposa
entre autres à Paris les Derniers jours de Napoléon,
et obtint une médaille de première classe. En 1867,
il quitta Turin pour s'établir définitivement à Ligor-
netto. L'œuvre de Vêla est considérable. De nom-
breuses villes d'Italie, Lugano, Paris, Lisbonne, etc., en
possèdent. Nous en indiquerons quelques-unes parmi les

principales : Preghiera del maltino ; Tommaso Grossi
;

Bagnanti ; La scienza in lutto, à Milan ; La speranza ; les

reines Marie-Adélaïde et Marie-Thérèse ; Vitlorio Ema-
nuele II ; L'Alfiere, à Turin ; La Desolazione, à Lugano

;

L'Addolorata, à Arcole ; La Preghiera dei morti, à
Verate ; Camillo Cavour et Crisloforo Colombo, à Gênes ;

VArmonia dolente, à Bergame ; la Primavera, à Trieste
;

abbate Rosmini, à Stresa ; Dante et Giotlo, à Padoue ; le

Correggio, à Correggio ; Ecce homo, sur la tombe de
l'artiste à Ligornetto ; L'Angelo délia risurrezione, à
Constantinople ; France et Italie, offert par les dames
milanaises à l'impératrice Eugénie ; les Vittime del

lavoro, hommage aux victimes du percement du Go-
thard, que les C. F. F. ont fait couler en bronze et placer
en 1932 à Airolo, à l'entrée du tunnel, à l'occasion du
cinquantenaire du percement de la montagne. Vêla a

été l'objet de nombreuses distinctions honorifiques et

lut membre effectif, honoraire ou correspondant de
plusieurs instituts et académies : Institut de France
1882 ; académies de Milan, Rome, Bologne, Venise,
Anvers, Londres, etc. Député au Grand Conseil tessi-

nois 1867-1881. — 3. Spartaco, fils du n° 2, * 28 mars
1854, f 23 juil. 1895 à Ligornetto, peintre paysagiste. Il

légua, conformément à la volonté de son père, le palais,

les modèles de Vincenzo et la pinacothèque de Ligor-
netto à la Confédération. — 4. Giovanni, neveu du
n° 2, f à Ligornetto, le 9 févr. 1929, à 78 ans

;
professeur

Vincenzo Vêla.
D'après une photographie.

et sculpteur, acquit la nationalité italienne. — R. Man-
zoni : Vincenzo Vêla. — M. Calderini : Vincenzo Vêla
(avec bibl.). — SKL. — BStor. 1884, 1890-1892, 1895,
1896, 1907, 1909, 1927. — Educatore 1891, 1895, 1897. —
P. Vegezzi : Esposizione storica. — G. Bianchi : Artisli
ticinesi. [C. Trezzim.]
VELADINI. Famille de Lugano, originaire de Milan.— 1. Francesco, de Milan, * 1775, t 1836 à Lugano.

Poursuivi par le gouvernement de la République cisal-

pine, il s'établit à Lugano en 1800 et devint propriétaire
de l'imprimerie Rossi en 1805. Il fit paraître successi-
vement le Corriere del Ceresio 1805, qui succédait au
Telegrafo délie Alpi, puis la Gazzetta di Lugano 1814, et
la Gazzetta Ticinese 1821. Bourgeois de Lugano 1816. —
2. Giovanni-Antonio, fils du n° 1, 1806 - 10 juin 1867
à Lugano ; commissaire du gouvernement pour le

district de Lugano dès 1840, député au Grand Conseil
1846-1849, premier directeur du IV e arrondissement des
douanes à Lugano 1849, commandant de la gendarmerie
cantonale dès 1860. — 3. Pasquale, fils du n° 1, 11 juil.

1811 - 21 janv. 1874 à Lugano. Il succéda à son père à
la tète de l'imprimerie et dirigea la Gazzetta Ticinese de
1833 à sa mort. Président de la société Vapori Lago
Ceresio, premier président de la Banca délia Svizzera
italiana, à Lugano

;
président du comité Pro ferrovia

Goltardo. — 4. Antonio, fils du n° 1, 10 avril 1817 -

6 juin 1890, propriétaire de l'imprimerie, commanda
l'artillerie tessinoise au Sonderbund et se distingua à
Airolo. — 5. Francesco, fils du n° 3, 1841 - 3 juin 1924
à Lugano ; directeur de la Gazzetta Ticinese 1874-1906,
copropriétaire de l'imprimerie, avec le n° 6, député au
Grand Conseil 1895. — 6. ANTONIO, fils du n° 3, 1847-
1902, copropriétaire de l'imprimerie, directeur de la

Société de navigation et des Chemins de fer du lac de
Lugano 1882-1902. — 7. Pietro, fils du n° 4, 1853-1932
à Lugano, ingénieur, travailla à la construction de<
chemins de fer calabro-siciliens 1878-1879, en Egypte
1880-1883, directeur des travaux du tunnel Polovitano
en Sicile 1883-1886, à Rome 1886-1891. Ingénieur can-
tonal 1893-1901. En 1905, il se fixa à Halle où il fonda la

Hoch- u. Tiefbaugesellschaft, dont il assuma la direction.
En 1910-1912, il dirigea les travaux d'élargissement de
deux sections du canal de Kiel. Naturalisé allemand
1915. — 8. Aldo, fils du n° 6, * 1880 à Lugano, avocat
et notaire, syndic de Lugano 1920-1932, député au.
Grand Conseil 1907-1911, président du musée des
beaux-arts de Lugano. Collaborateur à la Gazzetta Tici-

nese et à VAzione, dont il fut un des fondateurs. —
Presse suisse. — A. Baroffio : Storia d. C. Ticino. —
SKL. — Educatore 1874. — G. Rossi : // Sonderbund.— S. Dotta : I Ticinesi. [C. Trezzim.]
VELGA, FELGA. Famille fribourgeoise. Armoi-

ries : d'argent à trois jantes de gueu-
les (jante = Felge en allemand).

I. Famille de noblesse féodale,

éteinte au début du XIV e s. On ne
connaît que son dernier descendant,
Jean, dont la fille Aline épousa Pierre
de Duens, fils de Conrad, auquel elle

apporta les biens de sa famille et qui
prit, dès lors le nom et les armoiries
des Velga.

IL Branche de la famille de Duens ou
Velga, issue de Jean ci-dessus, qui laissa deux fils Jean et

Nicolas. — 1. Guillaume l'Ancien, fils de Nicolas,

avoyer de Fribourg 1353-1363, 1378-1379. —2. Jean, fils

de Nicolas, avoyer 1363-1370. — 3. Petermann, fils du
n° 2, bourgmestre 1391, avoyer 1392-1395, châtelain de
Grassbourg 1399-1407, médiateur en 1314 entre Berne
et le Valais. — 4. Hensli, fils du n° 1, conseiller 1403,
avoyer 1421-1424, 1427-1429, 1432-1433 : châtelain de
Grassbourg 1434-1435, commanda en 1405 le contingent
fribourgeois contre Appenzell. t 1435. -— 5. GUILLAUME,
neveu du n° 4, conseiller 1432, avoyer 1436-1439, 1442-

1445, 1446-1449, partisan de la Savoie, déposé 1449 par
Albert d'Autriche, f 1456. — 6. Jacob, fils du n° 5,

conseiller 1467, bourgmestre 1468-1471, avover 1477-

1478. 1479-1480. f de la peste 1480. — 7. Guillaume,
fils du n° 5, conseiller 1487. bourgmestre 1486-1489,
avoyer 1489-1492, 1495-1498, 1501-1504 ; commanda
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le contingent de Fribourg dans l'expédition du Hegau.

f 1504. — 8. Heintzman, frère du n° 5, bourgmestre
1458-1461, 1465-1468, prétendant de Louise Rych
(voir art. Dives). — 9. Petermann, fds du n° 8, bourg-
mestre 1462-1465. f 1469. — 10. Nicolas, fils du n° 6,

bourgmestre 1495-1498. f 1498. La famille s'éteignit

dans la ligne masculine en la personne de Guillaume,
t 1511, petit-fils du n° 5, dont la fille Dorothée devint la

femme de Hans-Rodolphe d'Erlach. — Nouv. Étr. frib.

1881, 32. — FA 1891 .
— .4F 1913, 241. — P. de Zurich :

Les avoyers, dans AF 1918, 1919, 1927. — Généalogies

Daguet et Schneuwelv aux Archives d'État de Fribourg.
l.s 1 1915, p. 221, 320, 325. [Pierre de Zurich.]

VELLA. Famille tessinoise citée à Bedretto en 1755
où un membre de cette famille était député de la Léven-
tine à Alldorf pour la question de la révolution des

Léventinais contre le gouvernement uranais. — VlTTO-
rino, * à Faido 1870, f à Lugano 24 févr. 1921 ; chirur-

gien en chef des hôpitaux de Mendrisio et de Lugano et

de la clinique de Moncucco. — A. Cattaneo : I Leponti.
— Educatore 1870, 1896, 1921. [C. T.]

VELLEMAN, ANTOINE-Georges-Gustave, d'origine

belge, * 15 mai 1875 à Vienne (Autriche), bourgeois
d'honneur de Zuoz (Grisons) 1912. Établi en Suisse

depuis 1898 ;
privat-dozent à l'académie de Neuchâtel

1900. Directeur du lyceum alpinum de Zuoz 1904,
privat-docent 1917, puis chargé de cours de langue et

littérature rhéto-romanes à l'université de Genève. Chef
de section au secrétariat de la Conférence internationale
du travail à Washington 1919 ; interprète dès 1920 à
l'Assemblée de la Société des Nations, à l'Institut inter-

national d'agriculture, à l'Union interparlementaire, à
l'Institut international de statistique. Premier secré-

taire des commissaires de la Société des Nations pour
Dantzig 1920-1921, secrétaire du Président de la confé-
rence germano-polonaise pour la Haute-Silésie, etc. Prin-
cipales publications : Le principe de l'égalité en matière
d'impôts, 1901 ; Grammalica... de la lingua ladina, 2 vol.,

1915, 1924 ; Dieziunari scurznieu da la lingua ladina,
1929 ; collaborateur aux Annalas délia Societad rhaeto-
Tomànscha etc. [H. G.]

VELLERAT (C. Berne, D. Moutier, V. DGS).
Com. et Vge de la paroisse de Courrendlin. D'après une
tradition, trois familles d'origine allemande, les Heit-
chemann ou Echemann, s'établirent en ce lieu à l'époque
de la Réforme et reçurent en fief du chapitre de Moutier-
Grandval différentes terres situées à l'endroit qui est

devenu \ ellerat. I ne petite chapelle y a été construite
en 1888. Population : 1850, 88 hab. ; 1930, 129. —
A. Daucourl : Dict. I. [G. A.]

VELLIET, VELLIETI. Familles genevoises. A
l'une d'elles, probablement originaire d'Hauteville, se
rattache — Pierre, syndic en 1429. f après 1433. -
RC. — Archives d'État Genève. — Galiffe : Not. gén.,
mus. [H. G.]
VELLUT, VELLUTI, VELUZ. Famille genevoise

donl quelques membres sont parfois appelés « Pictet
alias Veluti - ; ils se rattachent peut-être aux Pictet de
Vernier. — 1. Berthet, conseiller 1394. — 2. JEAN,
boucher, membre du Conseil des Cinquante 1457-1462,
1473 : du Petil Conseil 1478, 1481. Riche bourgeois qui,
d'après l'accord de Fribourg de 1477, devait être un des
otages dans les petits cantons pour le paiement de la

contribution de guerre genevoise. — 3. Jean, junior,
boucher, cité dans les RC dès 1459, difficile à distinguer
du n» 2 ; du Conseil des Cinquante 1502, 1505, 1507-
1511 ; assista à plusieurs reprises aux séances du Petit
Conseil. — 4. Girard, boucher, du Petit Conseil 1484-
1485, 1497-1498, du Conseil des Cinquante 1502-1503,
1505, 1507. — 5. Anselme, frère du n° 4, D r en droit
civil et canon, du Petit Conseil 1488-1491 ; élu syndic
1492, refusa cette charge. Plusieurs fois conseiller juri-
dique des syndics ; l'ut même délégué au duc de Savoie
1498. — 6. Richard, notaire. Participa à la proclama-
tion burlesque de 1517 qui donna le prétexte aux pour-
suites contre les eidguenots. Arrêté en 1532 pour avoir
exécuté dans Genève des lettres du pape, soit du légal
en Savoie, ce qui fut considéré comme contraire à l'au-
torité du prince-évêque et de la ville. Secrétaire de la

Dispute de Rive 1535. Auditeur 1540 et secrétaire de

Conseil 1540. — 8. J. Velut, sergent ducal, qui ne se
rattache peut-être pas à cette famille, fut tué le 15 juil.

1529 près de Chêne, dans une rencontre entre Genevois
et Savoyards. Cette affaire occupa Berne et Fribourg
et fut l'occasion de toute une négociation. — RC. —
Archives d'État Genève. — Galiffe : Not. gén. I et II.— Galiffe : Matériaux I. — V. van Berchem : La Folle
Vie, p. 49 et 56. — J. Balard : Journal, p. 241. — Sor-
det : Dict. mns. ,J

I

•* [H. G.]

VELTHEIM (C. Argovie, D. Brugg. V. DGS). Com.
et Vge paroissial. Au XIII e s., Velthein. Armoiries :

([d'azur à un coq au naturel, posé sur
[[un mont de sinople, surmonté d'une
[étoile d'argent. Veltheim suivit les

destinées politiques de la seigneurie
de Wildenstein avec laquelle le vil-

lage passa à Berne en 1720 ; il fit

dès lors, partie du bailliage de Schen-
kenberg. Selon la tradition, un ermi-
tage aurait existé au sommet du Gi-
sulafluh, près de Veltheim ; on en fait

la résidence d'une sainte Gisèle, in-

connue dans l'hagiographie suisse et à laquelle on
attribue même la fondation de l'église de Veltheim.
On relève la présence d'un vicaire en 1288. La col-

lation relevait du château de Wildenstein. L'église

actuelle daterait du milieu du XVIII e
s. — W. Merz :

Gemeindewappen. — Le même : Burgen und Wehrbau-
ten II, p. 532, 573. — Le même : Rechtsquellen... Aargau;
Landschaft IL — LL. — F.-X. Bronner : Aargau I,

p. 69. — J. Millier : Aargau II, p. 257. — . Wg. 23, p. 148,

205. [H. Tr.]

VELTHEIM (C. Zurich, D. Winterthour. V. DGS).
Ancienne commune. Armoiries : de gueules à un soc

de charrue d'argent surmonté d'une
serpette du même emmanchée d'or.

On y a trouvé une fonderie de l'âge

du bronze, des restes de colonisation
romaine et alémannique. Un Blitgàr,

grand personnage laïc, possédait en
774 des biens à Feldhaim. Un combat
eut lieu aux environs en 1079 entre
les troupes de l'abbé de Saint-Gall,

Ulrich, ami d'Henri IV, et des parti-

sans de Rudolf von Rheinfelden con-
duits par Berchtold de Zâhringen. Un château aurait
existé au moyen âge sur le Gallispitz ; il n'en reste
rien et les actes sont muets à son sujet. Le village
appartint au comté de Kibourg et fut attribué en
1230 par le comte Hartmann IV l'Ancien, avec la

collation de l'église, à son épouse Marguerite de Savoie
;

il passa ensuite aux Habsbourg et finalement à Zurich
avec le comté de Kibourg et fut alors rattaché à l'en-

neren Amt du bailliage de Kibourg. La paroisse est
citée la première fois en 1319. Sur l'emplacement de
l'église se trouvait à l'origine une chapelle dédiée à
sainte Anne, probablement desservie par Winterthour.
Les habitants de cette ville s'y rendaient chaque année
en pèlerinage en souvenir de leur victoire de 1292 sur
les Zuricois. La collation passa en 1358 au couvent de
nonnes de Toss, puis après sa suppression en 1524, à
Zurich. Veltheim fut réuni en 1922 à la commune de
Winterthour. — UZ. — Lauréntius Bosshard : Chronik.— K. Hauser : Das Gefecht bei Veltheim, dans Sonntags-
blatt des Landboten, 19 mars 1893. — G. et F. Hegi :

Das Tôsstal. — K. Wirz : Etat. — Sonntagspost des
Landboten 1915, n° 17. [M Th.]
VENDELINCOURT (allemand Wendelinsdorf) (C.

Berne, D. Porrentruy. Y. DGS). Com. et Vge paroissial.
En 1136, Uuandeleincurt ; 1266, Wandelincorl ; 1285
Wendlisdorf, domaine de Vendelin (prénom germain),
La collégiale de Saint-Ursanne possédait à Vendelin.
court la troisième partie des dîmes. Les couvents d-
Lucelle et de Moutier-Grandval avaient aussi des terrée
en ce lieu et, en 1317, le comte de Montbéliard possédais
le cours d'eau avec moulin. En 1378, l'évêque de Bàlet
Jean de Vienne, engagea le village à Simon de Saint-
Aubin jusqu'au paiement de 550 florins qu'il lui devait.
Son successeur, Imier de Ramstein, augmenta cette
dette de 500 florins (1383) et ce n'est qu'en 1424 que
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Vendelincourt retourna aux évoques de Bàle. La dîme
appartenait aux Tavannes à la fin du XV e

s. Le château,
sorte de maison forte entourée de fossés, a été en partie
détruit et il n'en reste que des vestiges. Vers le milieu
du XIX e s. l'horlogerie y fut introduite et occupa une
lionne partie de la population. Aujourd'hui, elle en a
presque disparu. En 1832, pendant les troubles politi-

ques et religieux, les habitants du village chassèrent
des étrangers et refusèrent de payer l'impôt foncier.

Vendlincourt fut occupé militairement par un bataillon
d'infanterie et une demi-batterie d'artillerie, sous les

ordres du colonel Hoffmeyer, de Bassecourt. L'occupa-
tion dura trois jours et la popidation se soumit. Vende-
lincourt fit partie, avec Bonfol, de la paroisse de Dam-
phreux jusqu'en 1619. A cette époque, les deux villages

furent séparés de Damphreux et Vendelincourt fut des-
servi par le curé de Bonfol. On ignore la date de la cons-
t Miction de l'église, dédiée à saint Léger, évêque et

martyr. Elle fut démolie en partie en 1817 et recons-
truite. Elle fut consacrée le 11 oct. 1864. En 1888, une
école secondaire fut créée à Vendelincourt. Par suite de
la diminution de la population, elle a été supprimée en
1930. Population : 1764, 475 hab. ; 1850, 644 ; 1930,
623. — Voir Trouillat. — J.-L. Vautrey : Notices IV. —
A. Daucourt : Dict. VIII. — E. Daucourt : Les Troubles
de 1836 dans le Jura. [G. A.]

VENDELINCOURT, de. Famille noble connue du
XIII e au XVI e s. Le premier membre cité est —
Eberhart qui était vouhay ou bailli de Porrentruy
avec ses deux frères Renaud et Ulric. Un autre,
Eberard, écuyer, reprit, le 1 er nov. 1316, en fief de
Renaud, comte de Montbôliard, la forteresse de Vende-
lincourt et ses dépendances. — Jehannenat dut. rendre
hommage, en 1333, à la duchesse d'Autriche, Jeanne,
pour un domaine sis au même lieu qu'il avait acheté de
l 'écuyer Jehan de Muriaulx.— Alart, chevalier, fonda
un autel dans l'église de Porrentruy. — Jean-Philippe,
maître d'hôtel de l'évêque de Bâle, trouva la mort en
combattant avec l'amiral Coligny contre Charles IX,
en 1570. La famille s'éteignit vers cette époque. Ses
biens et, en particulier le château, entrèrent dans le

domaine des évêques de Bâle. Armoiries : d'azur à un
sautoir d'or. — Trouillat. — J.-L. Vautrey : No-
tices IV. [G. A.]

VENEL. Famille vaudoise, de Bursins, admise en
1764 à la bourgeoisie d'Orbe. — 1. Jean-André, 1740-
1791, médecin, l'un des fondateurs de la science ortho-
pédique dans le canton de Vaud ; fonda un hospice à
Orbe et une école de sages-femmes à Yverdon. — 2.

Jean-François-Henri, 1780-1855, fils du n° 1, géogra-
phe et cartographe. — F. Barbey : Orbe. — Livre d'Or.— ES III. [M. R.]

VÉNÉRAND. Abbé de Saint-Maurice, après Tran-
quillinus, vers 530, transporta, avec la permission du
roi franc Tierry, les restes du roi Sigismond et de ses

enfants, précipités dans un puits près d'Orléans par
l'ordre du roi Clodomir, à Agaune, dans la chapelle
Saint-Jean qui devint l'église paroissiale Saint-Sigis-

mond. —- M. Besson : Monasterium acaunense. [Ta.]

VENEZUELA. La colonie suisse au Venezuela
comprend un peu plus de 200 membres, commerçants,
ingénieurs, techniciens, géologues, employés d'hôtel

pour la plupart. Elle s'est accrue depuis la découverte
de sources pétrolifères dans la baie de Maracaibo. Pen-
dant un certain temps, une centaine de Suisses, y com-
pris les auxiliaires, étaient occupés dans l'industrie du
pétrole, mais ce nombre a diminué depuis la crise. Il

y a quelque temps, on parla du Venezuela comme d'un
but pour la colonisation suisse, mais ce pays ne peut
devenir pour nous une terre d'émigration, à cause des
difficultés d'établissement qu'il offre. Selon le recense-
ment de 1920, la colonie vénézuélienne en Suisse ne
comprend que 40 personnes. En 1931, les échanges
commerciaux entre la Suisse et le Venezuela, y compris
la Guyane, s'élevaient à neuf millions de francs environ,
dont 6,4 millions pour l'importation du Venezuela en
Suisse et 2,5 millions pour l'exportation de Suisse en
Venezuela. Il n'existe pas de traité entre les deux pays.
Depuis 1919, le Venezuela est représenté en Suisse par
son ministre résidant à Paris, et, pendant son absence,

par un chargé d'affaires résidant à Berne à titre intéri-
maire. Voici les noms des représentants diplomatiques
du Venezuela en Suisse :

Gil Fortoul, José, chargé d'affaires, du 11 juin 1894
au 8 oct. 1897.

Gil Fortoul, José, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire, du 24 mai 1919 au 29 nov. 1923.

Barcelô, Simon, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire, du 29 nov. 1923 au 30 août 1927.

Zumeta, César, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire, depuis le 30 août 1927.
Le Venezuela n'a pas eu de représentant en Suisse

du 8 oct. 1897 au 24 mai 1919.
Le Venezuela entretient, en outre, des consulats à

Berne, depuis 1888, à Lausanne, 1909, à Genève, 1910,
à Zurich, 1920 et à Bâle, 1922. Le consulat du Vene-
zuela à Lucerne, fondé en 1895, fut supprimé en 1919.
La Suisse ne possède aucune représentation diploma-

tique au Venezuela. Un consulat honoraire existe depuis
1909 à Caracas, capitale du pays. Les consuls ont été
les suivants : Balestra, Max (Tessin), 1909-1911 ;

Scharplaz, Jean (Grisons), 1911-1913 ; Guinand, Ernest
(Neuchâtel), 1914-1922 ; Guinand, Auguste (Neuchâtel),
depuis 1923. Au sujet de l'arbitrage du Conseil fédéral
dans l'affaire des litiges de frontière entre le Venezuela
et la Colombie (commission d'experts Lardy), voir
art. Colombie. [Bzr.]

VENISE (République de). C'est en 824 qu'il est fait

pour la première fois mention de Suisses à Venise : un
moine du couvent San Michèle. Il faut descendre le cours
des âges jusqu'au XIV e

s. pour en trouver à nouveau.
A cette époque, il existait déjà d'étroites relations com-
merciales entre Venise et la Confédération, notamment
avec Bâle et Zurich. Les banques qui, à la fin du XII e s.,

utilisaient déjà les lettres de crédit, jouèrent dans ces
relations un rôle important. A L'occasion de la fourni-
ture de marchandises vénitiennes à l'empereur Char-
les IV (1348-1365), de longues négociations s'engagèrent
dans le but d'obtenir le libre passage des convois sur le

territoire de Bâle. C'est probablement cette circonstance
qui décida l'envoi d'une mission vénitienne à Bàle au
milieu du siècle. La première mission du Sénat vénitien
dont la preuve soit certaine fut envoyée auprès des
Confédérés (à Lucerne) en 1425, en la personne de
Giovanni Amadi. Il semble qu'au XV e

s. des mesures de
réciprocité aient déjà été en usage dans les transactions
commerciales. Un droit d'entrée de 1

1
> % décrété par

Venise, à la suite de certains frottements, et qui frap-
pait les marchandises textiles suisses sur tout le terri-

toire de la Confédération, y suscita du mécontentement.
Berne et Fribourg déléguèrent en 1496 deux représen-
tants (Joh. Ballistarius et le bourgmestre Techtermann)
à Venise, où ils parvinrent à faire supprimer cette taxe
pour leurs cantons respectifs. Au XVI e s. des cartes
géographiques renseignaient déjà sur la voie commer-
ciale Venise-Zurich. Une sorte de zone franche, exempte
de droits de douane, paraît avoir existé à cette époque
dans le commerce avec la Confédération et cette faveur
avoir été étendue aux Grisons. Les divers traités d'al-

liance et les capitulations militaires conclues dans la

suite avec Venise ont contribué dans une large mesure à
développer les tractations commerciales et assuré à
celles-ci une plus grande somme de liberté. Ce fut

notamment le cas dans le territoire des III Ligues où
l'exportation du bétail à destination de Venise prit, à
partir de 1649, une notable extension.

Venise eut de bonne heure une organisation diploma-
tique fortement constituée. En 1463, l'ambassadeur
Niccolô Bernardo se rendit en mission spéciale à Zurich
pour conclure une alliance avec les Confédérés. En 1489,
un Bernois, Jean d'Erlach, fut envoyé à Venise en
qualité de représentant de la Confédération, probable-
ment avec le mandat de proposer une alliance. A cette

même époque, il est fait pour la première fois mention
de magistrats des Ligues pensionnés par Venise, notam-
ment à Berne, à Schwyz et dans le Nidwald, et dont
la mission consistait à empêcher la conclusion d'alliances

avec la France. L'un des plus influents parmi eux fut.

dans la seconde moitié du XVI e s.. Melchior Lussi, land-

ammann d'Unterwald, dont une collection d'environ
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IDIl Lettres confidentielles sur la politique fédérale et les

capitulations nous ont été conservées. En 1671, Berne
et Zurich déléguèrent à Venise un envoyé extraordinaire

(G ges Orelli) pour réclamer le paiement de 104 000

ducats représentant des pensions échues. Lors du
renouvellement de l'alliance avec les III Ligues, des

sommes considérables furent distribuées dans cette

région. Il existe par contre une liste datant de cette

époque, où figurent les noms des personnes qui refu-

sèrent les présents de Venise.

Le début du XVI e s., époque à laquelle un nombre
considérable de soldats suisses prirent part aux guerre.

d'Italie, vit les relations vénéto - suisses prendre un
nouvel essor. Quand les troupes de Venise eurent été

vaincues par les Français, dont l'armée comprenait
ni Suisses, le gouvernement vénitien engagea avec la

Diète des négociations d'alliance couronnées de succès

en insistant sur les intérêts communs qu'avaient les

petits États à se grouper contre les grandes puissances.

En 1511, un certain nombre de négociateurs suisses se

rendirent à Venise pour discuter avec le doge et le

cardinal Schiner, représentant du pape Jules II, les

conditions d'une alliance entre le pape, Venise, l'Espa-

gne, l'Angleterre et les Confédérés (Sainte Ligue) contre

la France. Les délégués suisses furent accueillis à Venise

comme des libérateurs et y furent comblés de présents.

En outre, à la suite d'une décision rendue par le Sénat
de Venise, les troupes reçurent une lettre qui leur offrait

de grandes facilités de ravitaillement.

En vertu de l'alliance conclue avec Venise, 20 000
Confédérés se rendirent à Vérone où ils opérèrent Leur

jonction avec les troupes de Venise et du pape. Un heu-
reux résultat de la victoire de 1512 fut la cession de la

partie méridionale du Tessin aux cantons et celle de
Chiavenna, Bormio et de la Valteline aux III Ligues.

A la bataille de Novare en 1513, les troupes suisses se

distinguèrent de nouveau. De nouvelles levées militaires

eurent lieu au profit de Venise. La conduite des Suisses

qui combattaient en Italie a été fréquemment louée par
les historiens et par les envoyés de Venise auprès des

cantons (Jean-Baptiste Padavino : Relazione). Les repré-

sentants diplomatiques de Venise à Paris, Vienne et

Rome au XVI', XVII e et XVIII e s. se sont exprimés
d'une façon fort suggestive à ce sujet dans leurs rapports
confidentiels. Dans son ouvrage Prospetto délia Svizzera,

paru en 1832, L'historien Tullio Dandolo, émet sur les

troupes suisses de fort intéressantes considérations. Mais
les relations entre la Confédération et Venise ne furent
pas seulement de nature militaire. Au XVI e s., l'envoyé
grison Fr. de Salis proposa aux Vénitiens la conclusion
d'un traité pour réprimer les nombreux délits commis à
la frontière. Ce traité fut conclu pour une durée de dix
ans et fut renouvelé en 1564 et en 1596. Si l'on en croit

un rapport de L'envoyé vénitien à Rome, ce traité a
contribué à créer une plus grande sécurité dans la région
frontière. Des Confédérés furent souvent traduits, pour
des délits de ce genre, devant les tribunaux vénitiens et

l'on vit même des innocents encourir des condamna-
tions. Pour éviter le retour de faits semblables, l'envoyé
grison à Venise (Salis) proposa en 1596, à son gouver-
nement, de nommer un consul en la personne de Fran-
cesco Ponthys (Ponthia), citoyen de Venise, mais qui
descendait d'une ancienne et noble famille des Grisons.
Après de longues négociations, Ponthys fut enfin agréé
en qualité de consul à Venise.
La fin du XVI e s. est marqué par l'effort constant fait

par Venise, menacée par la politique d'expansion de
l'Autriche, pour conclure une alliance avec les III Ligues.
En 1603, une alliance de dix ans fut conclue. C'est à
partir de cette époque qu'on vit s'établir à Venise un
nombre considérable d'artisans et de commerçants gri-

sons. Cette alliance paraît avoir incité le gouverneur
espagnol de Milan, le comte de Fuentès, à des actes
hostiles. L'influence espagnole devait d'ailleurs dans la

suite reprendre la haute main dans les Grisons et faire

échouer, en 1613, le renouvellement de l'alliance vénéto-
grisonne.

Il faut mentionner aussi la mission spéciale qu'accom-
plit auprès des Confédérés, en 1607, le plus habile des
diplomates de Venise, Padavino, dans le but de recruter

des troupes en Suisse. Padavino était très apprécié à
Zurich. Ses rapports présentés au Sénat de Venise de
1605 à 1608 sont des preuves convaincantes de sa clair-

voyance ; ils ont été publiés au XIX e s. par V. Cérésole
sous le titre : Relazioni inlorno allô Stato dei Signori
Grigioni e del Governo e Statu dei Signori Svizzeri.

Après l'échec subi par l'alliance proposée aux
III Ligues, Venise dépêcha en 1613 son représentant
Barberigo à Zurich et à Berne pour sceller une autre
alliance. La résistance de l'ambassadeur de France,
Castillon, prolongea les négociations durant une année,
mais elles furent couronnées par la conclusion pour
douze ans de la Lega Ira... Venezia e i Signori Svizzeri di

Berna e Zurich. Venise obtint le droit de lever 4200
volontaires répartis en deux régiments commandés l'un

par un colonel zuricois, l'autre par un colonel bernois
;

en revanche, les deux villes recevaient une pension
annuelle de 4000 ducats et des facilités de passage et de
trafic. En 1616, Padavino fut de nouveau envoyé à
Coire, mais sa tentative de nouer de nouvelles négocia-
tions avec les III Ligues échoua à cause de l'influence

prépondérante de la partie adverse (Milan, l'Espagne et

les cantons catholiques). Lors des difficultés qu'éprou-
vèrent les Grisons dans l'affaire de la Valteline, Venise
délégua en 1620, auprès des III Ligues, un envoyé
déguisé en moine qui offrit aux Grisons l'appui de la

France et de la Savoie.
Le Tessin a joué aussi un rôle dans les relations de la

Suisse et de Venise, notamment la famille Neuroni de
Lugano. En 1598-1602, un André Neuroni servit le gou-
vernement de la Républiqne, on ne sait en quelle qua-
lité. Un autre membre de cette famille, le colonel Pietro-
Antonio Neuroni, fut de 1632 à 1636 ministre plénipo-
tentiaire de Venise auprès de Ferdinand II, grand-duc
de Toscane. Le plus marquant fut le colonel Gian-Pietro
Neuroni qui fit des levées de troupes en Allemagne, en
Autriche, en France, en Savoie, dans les cantons suisses

et à Lugano, en vue de la guerre livrée aux Turcs dans
l'île de Crête. Ces troupes furent rassemblées par Neu-
roni dans sa ville natale et conduite par Bergame, au
bord du Lido. Ce colonel Neuroni fut aussi accrédité en
qualité d'envoyé des cantons suisses auprès de la Répu-
blique de Venise.
Dans le domaine intellectuel, certaines relations s'éta-

blirent aussi entre la Suisse et Venise. Padavino sut
tirer pour la République de grands avantages diploma-
tiques du désir qu'avaient beaucoup de familles grison-
nes d'envoyer leurs fils étudier à l'université de Padoue.
En 1607, il proposa au Sénat d'admettre gratuitement
dans cette université 26 jeunes Grisons catholiques. De
1624 à 1629, un savant suisse, le jésuite Bartholomée-
Soverus (Souvay), de Corbières (Fribourg), y enseignait
les mathématiques. Du point de vue de l'histoire des
mœurs, il est intéressant de relever que le gouverne-
ment bernois de 1645 fit conduire à Venise des vaga-
bonds et d'autres délinquants pour ramer sur les galè-
res qui faisaient la chasse aux Turcs. Cet exemple fut,

en 1648, suivi par Lucerne qui condamna en bonne
et due forme deux individus à six ans de travaux forcés
à Venise. Cet usage devint bientôt général (Zurich,
Sc.hwyz, etc.). Tandis que la peste exerçait ses ravages
dans diverses régions de la Confédération dans la

seconde moitié du XVII e s., Venise ferma hermétique-
ment ses portes, supprima entièrement en 1667 tout
commerce avec Bâle, Zofmgue et leurs environs et

cessa de recruter des troupes.
La guerre de Trente ans et l'occupation de la Valte-

line provoquèrent de profonds bouleversements dans les

III Ligues et troublèrent les relations de ce pays avec
l'extérieur. Le départ du résident vénitien, Francesco
Giavarina (1663-1668), fut le signal de graves pertur-
bations et marqua une nouvelle orientation de la poli-

tique extérieure de la République. Ce ne fut qu'en 1705
qu'un résident vénitien fut réinstallé en Suisse (Vendra-
mino Bianchi) pour négocier une alliance avec Berne,
Zurich et les III Ligues. Un traité fut conclu pour
douze ans le 12 janv. 1706, un autre pour vingt ans le

17 déc. 1706. Tous deux eurent une grande importance
et comportèrent de notables facilités pour de nombreux
Suisses résidant à Venise. Une nouvelle capitulation fut
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conclue avec Zurich et avec Berne prévoyant la levée
de 4000 volontaires. Le traité prévoyait le règlement
par la voie arbitrale de tous conflits qui pourraient sur-
gir entre parties ; il prévoyait un for et la livraison réci-

proque de malfaiteurs sous suite de frais. Pour marquer
la joie que lui procurait ce renouvellement d'alliance,
Venise fit frapper trois médailles en l'honneur des
Confédérés et des Grisons. Sous le pseudonyme d'Armi-
nio d'Annebuchi, Vendramino Bianchi écrivit en souve-
nir de son séjour au Nord des Alpes, une relation des
plus intéressantes intitulée : Relazione dei Paese dei

Svizzeri e loro Alleati. Malgré les alliances conclues, les

Suisses eurent à subir à Venise de cruelles vicissitudes.

Les protestants y furent poursuivis comme « sacrilèges ».

Une magistrature instituée contre « le blasphème » pro-
mulgua même divers décrets pour empêcher qu'il ne se

formât une majorité grisonne dans les corporations véni-
tiennes. En 1734, les maîtres artisans furent répartis en
trois catégories : 1. Vénitiens ; 2. étrangers catholiques

;

3. hérétiques, dont les droits étaient inégaux. Ces
mesures et d'autres encore rendirent bientôt aux protes-
tants la vie presque impossible. Ces persécutions étaient
avant tout dirigées contre les Grisons, de beaucoup
supérieurs en nombre aux autres Suisses. Leur colonie
paraît avoir compté au milieu du XVIII e

s. plus de
1500 membres. D'après d'autres sources, les Grisons
possédaient 256 entreprises. Dans la suite, la situation
s'aggrava à tel point que le Sénat décida en 1766 de
dénoncer le traité conclu en 1706 et'd'exclure des corpo-
rations les Suisses qui n'étaient ni Bernois ni Zuricois.

Ces mesures, appliquées un an plus tard, engagèrent
beaucoup de Suisses à rentrer dans leur patrie. C'est
ainsi que les relations se relâchèrent et après le dernier
résident permanent de Venise à Zurich (Giuseppe Giaco-
mazzi 1717-1719), seuls les représentants Giovanni
Colombo à Coire (1762) et Sanfermo Rocco à Bàle (1794-
1795) exercèrent encore leurs fonctions.
En 1797, la République de Venise tomba sous la

domination française, puis elle fut cédée la même année
à l'Autriche par le traité de Campo Formio. En 1806,
elle fit retour à la France, puis à l'Autriche en 1814.
Lors de l'insurrection qui éclata contre l'Autriche, le

22 mars 1848, sous Daniele Manin et Niccolô Tommaseo,
la République de Saint-Marc fut rappelée à la vie. Pour
se protéger contre l'Autriche, cette seconde République
de Venise désira recourir à des troupes suisses. Vers la

fin d'avril 1848, Antonio Canetti, commandant de la

garde nationale, fut envoyé en Suisse pour y recruter
des volontaires ; il s'y rencontra avec un délégué du
gouvernement milanais venu dans les mêmes intentions.
Malgré l'interdiction de recruter des troupes promul-
guée dans les cantons libéraux, 126 Suisses commandés
par le capitaine Jean Debrunner, de Frauenfeld, parti-

rent pour Venise où ils furent incorporés dans le Corpo
dei cacciatori Svizzeri. Debrunner a publié en 1850 d'in-

téressants Erinnerungen de cette époque agitée. Les
archives du Consulat suisse ont conservé une impor-
tante correspondance échangée entre Benedikt Wôlflin,
le premier vice-consul auprès du gouvernement provi-
soire, et Pepe, commandant en chef des troupes véni-

tiennes. Manin fit don à la Colonie suisse de Venise d'un
drapeau portant l'inscription Socielà Eive.tica in Venezia.

Dono di Daniele Manin, 18 aprile 1848. Wôlflin fut

désigné le 2 juil. 1847 par le Vorort fédéral pour gérer le

Vice-consulat au nom du Consulat général suisse à
Milan. L'exequatur lui fut accordée le 19 févr. 1848,
c'est-à-dire un mois avant la proclamation de la

II e République. Il continua ses fonctions même après la

chute de celle-ci (27 août 1849) et jusqu'en mars 1850.

Ce ne fut qu'en 1862 qu'une représentation consulaire

de la Suisse fut instituée à Venise ; le premier titulaire

fut E. Rothpletz d'Aarau. Son successeur, le consul
Victor Cérésole (1867-1892) a donné, sous le titre : La Ré-
publique de Venise et les Suisses (1864), un premier re-

levé des manuscrits des archives de Venise se rapportant
à la Suisse et aux trois Ligues grisonnes. Après la publi-

cation de cet ouvrage, il fut chargé par le Conseil

fédéral, en 1875, de contrôler les travaux de copie de
tous les documents des arch. d'État de Venise qui con-
cernent les Suisses (40 000 feuilles formant 94 volumes,

aux arch. fédérales) et fit paraître en 1890 une nouvelle
édition, augmentée, de son susdit Relevé des manuscrits.

Bibliographie. LL. — LLH. — A. Stolz : Venezia e

la Svizzera (dans le supplément n° 9 du Rulletin consu-
laire suisse de février 1925). [A.-W. Herzig.]
VENNES (Venne). Architecte français, à Genève;

auteur de plans pour une aile de l'hôtel de ville 1700
(il prit part à la construction) et des plans du temple
de la Fusterie ; il travailla aussi à la construction de
l'Hôpital général, aujourd'hui Palais de Justice. Très
probablement identique à Jean Venne, ci-devant con-
seiller du roi et contrôleur des gabelles en Languedoc,
cité à Genève en 1700. — SKL. — Camille Martin :

La Maison de Ville. — Le même : Le Temple Neuf de
Genève. — La maison bourgeoise en Suisse, II ; La mai-
son bourgeoise dans le Canton de Genève. [André Duckert.]
VENNINGEN, Jean de, évêque de Bâle, d'une fa-

mille noble autrefois nombreuse dans le Bas-Rhin el

en Souabe, chanoine de Spire 1433, de Bâle 1439 ;

négocia en 1451, comme chanoine de Spire, auprès du
pape la reconstruction de la cathédrale de cette ville

partiellement détruite par un incendie. Doyen du cha-
pitre de la cathédrale de Bàle, il fut élu évêque de cette
ville le 17 mai 1458

;
par son économie et l'institution

de ressources nouvelles, il sut relever la situation finan-
cière de l'évêché. Sous son administration fut fondée
l'université ; l'Ajoie et la ville de Porrentruy, hypothé-
quées par les précédents évêques aux comtes de Mont-
béliard, furent dégagées en 1461. Porrentruy redevint
alors la résidence préférée de l'évêché. Venningen s'oc-
cupa aussi de remettre en état les bâtiments de culte
généralement délaissés, et avant tout la cathédrale
de Bâle. Il fut fréquemment en conflit avec la ville à
cause des droits de seigneurie nombreux qui, peu à peu,
à partir du XIV e s., avaient passé à la bourgeoisie.
Membre de la Basse Ligue, il prit le parti des Confédérés
lors des guerres de Bourgogne, ce qui valut à l'évêché,
en 1477, un petit agrandissement de territoire en Ajoie.

t 20 déc. 1478 au château de Porrentruy. — Jos. Stock-
lin : Johann VI. v. Vermingen, Bischof v. Basel. [C. Ro.]

VENOSTA. Famille noble de Valteline, dont les

membres étaient à l'origine ministériaux de l'évêque
de Côme au château de Pedenale près de Mazzo (Val-
teline), plus tard aussi établie à Tirano et Groselto. Les
Venosta sont une branche des Matsch, qui venue en
Valteline a pris le nom de la Valle Venosta (Vintsch-
gau). Armoiries : coupé de gueules à l'aigle couronnée
et d'azur à la fasce d'argent chargée de trois vols d'azur.
Le 6 août 1187, l'évêque de Côme remit à la maison
Venosta des fiefs à Trévise et en Valteline, avec Mazzo
et Tirano (Quadrio I, 219). — Gebhart I. frère d'Egon II

de Matsch, aurait quitté le Tirol pour s'établir au châ-
teau de Pedenale près de Mazzo. Ses descendants
s'appellent Venosta. Quadrio déclare qu'Arnold von
Matsch, évêque de Coire, cité de 1210 à 1221, étail en
fait un de Mazzo, donc un Venosta. — Vers 1260, les

droits des Matsch et des Venosta sur le Poschiavo
furent partagés

;
pour 2

/3 aux derniers et '
,
aux pre-

miers. — Conrad, homme de guerre remarquable et

parfois podestat de Côme, prit alternativement le parti

de l'empereur et du pape ; il protégea les réfugiés reli-

gieux venus du Milanais. Le fief de Poschiavo passa
de lui à son neveu Egidius I. Au cours des luttes

contre Milan, les Venosta perdirent temporairement
leurs droits sur ledit fief. L'évêque de Coire, Johann,
confirma en 1380 les fiefs d'Egidius et de Gebhard V
dans le val Poschiavo ; ils furent de nouveau perdus
pour Milan en 1394. Les gens de la vallée se rache-
tèrent d'ULRlCH de Venosta en 1417 pour 260 livres.— 1. Nicolaus, prévôt de la cathédrale de Coire et

vicaire général 1564-1596, est considéré comme le sau-
veur de l'évêché, qui marchait à la ruine, t 6 nov. 1596.— 2. FrancesCO, D r

, fut avec Robustelli l'un des prin-

cipaux chefs du massacre des protestants du 19 juil.

1620. — LL. — LLH. — Art. Matsch. — B. Puorger :

Ans der Gesch. des Puschlav, dans BM 1924. — J.-S.

Quadrio : Dissertazioni. — F. Sprecher : Kriege und
Unruhen. — J.-G. Mayer : Bistum Chur. — M. Tuor :

Reihenfolge der... Domherren. — Œchsli I. — Ed. Rott :

Représ. dipl. IV. [L. J.]
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VENTHÔNE (('.. Valais, D. Sierre. V. DGS). Coin.

et Vge. Venthône faisait partie primitivement de !a

villa gallo-romaine donnée par le roi Sigismond à

l'abbaye de Saint-Maurice en 515 ; au XI e s., de la

chatellenie épiscopale de Sierre. Il était administré par
une famille qui en prit son nom ; celle-ci rendait la justice

en première instance et exerçait des droits de police ;

ces compétences passèrent, vers 1400, au châtelain et au
vidomne de Sierre. Dans la communauté embrassant
dès le XIII e s. le territoire de Sierre, Venthône constitua

une commune et bourgeoisie, qui acquit, vers 1600, des

propriétés, ainsi que la tour des nobles de l'endroit,

revenue à l'évêché. Il conserva avec la communauté la

présentation et la nomination du grand châtelain, des

officiers militaires : le grand banneret et le capitaine

général, ainsi que la gestion des biens communs restés

dans l'indivision ; racheta peu à peu des servitudes

féodales, de l'évêché, des vidomnes de Chevron (1536)
et de Monthey (1713), etc. Le nouveau régime vit en
1839 la séparation des tiers. Venthône formait le tiers

du milieu, dans le dizain de Sierre, avec Veyras et Miège.
Depuis 1889, Venthône est administré par les deux
Conseils de la municipalité et de la bourgeoisie. L'évêque
Adrien IV de Riedmatten transporta à Venthône, en
1663, l'église paroissiale de Musotte. Le nouveau sanc-
tuaire de Saint-Sébastien fut construit sur l'emplace-
ment de l'ancienne chapelle Saint-Jean l'Évangéliste, qui
dépendait de Saint-Maurice de Laques. — Gremaud I-

VIII. — Riyaz. — Archives locales. [Ta.]

VENTHÔNE, de. Famille noble mentionnée en
1131 avec AYMON, qui possédait outre la seigneurie de
Venthône, la majorie d'Ernen, vendue en 1215. Elle

joua un rôle dans la contrée et le diocèse au XIII e s.— Willencus, t 1230, et son neveu Aymon, f 1267,
tous deux doyens de Sion ; le chanoine Pierre, f 1330,
connu par la défense du droit de chancellerie du chapi-
tre ; le chevalier Pierre, délégué épiscopal dans l'arran-

gement avec Pierre de Savoie en 1260. Il construisit la

tour de famille vers le milieu du XIII e s. — Jean (1300),
bourgeois de Sion. Cette famille s'éteignit avec le donzel
François avant 1400. — Gremaud I-VI. — Archives
locales et de Saint-Maurice de Laques. [Ta.]

VENTURI, ULRICH, serrurier, bailli de Kriens 1590,

f 1601, auteur de la grille du chœur de l'église collégiale

de Lucerne 1584. — Christof, fils du prénommé,
auteur des travaux de ferronnerie du couvent recons-
truit de Rathausen 1588-1589. — Gfr. II. — Kaspar,
chanoine de Lucerne 1650, custode 1658, prévôt 1659.

t 1666. — Gfr. Reg. — Ph.-A. Segesser : Bechtsge-
schiclttc III. [P.-X. W.]
VENZI. Famille bourgeoise de Bellinzone, où elle

s'est établie dans la première moitié du XVIII e s., origi-

naire du canton d'Uri. Armoiries : de gueules à une fasce
nébulée d'argent, accompagnée en chef
d'un lion issant d'or tenant la lettre V
d'argent, et en pointe d'une bande den-
telée d'argent. — 1. Tranquillo-Lo-
dovico-Bartolomeo-Fedele, * 2 juil.

1737, f 28 avril 1814 à Bellinzone ; dé-
puté au Grand Conseil tessinois 1803-
1808 ; membre du tribunal cantonal
1803-1805 et 1807-1809, du tribunal
administratif cantonal 1808. — 2. En-
rico-Francesco-Donato, fils du n° 1,

* 16 février 1783, f 1 er janv. 1831 à Bellinzone ; archi-
prêtre de cette ville de 1823 à sa mort. — AHS 1914. —
S. Dotta : / Ticinesi. — S. Borrani : Bellinzona, la sua
chiesa ed i suoi arcipreti. [C. T.]

VÊPRES (Vesperis). Famille genevoise, bourgeoise
déjà en 1434, qui joua un certain rôle au XV e s. —
1. Hugues, lieutenant du vidomne depuis 1442, f avant
octobre 1475. — 2. Louis, syndic 1494, conseiller 1495.
Peut-être faut-il rattacher à cette famille Humbert,
trésorier de l'église de Tarentaise et de la Sainte-
Chapelle de Chambéry en 1531. — Archives d'État
Genève. — B.C. — Galiffe et Gautier : Armoriai gene-
vois. [G. V.]
VER. Voir PLAN LES OUATES.
VERAGRI. Tribu gauloise qui s'était établie dans

la vallée supérieure du Rhône, probablement au début

DHliS VII — 7

du III e s. avant notre ère. Les Veragri occupaient en
particulier les vallées de Bagnes et d'Entremont, et

avec leurs voisins méridionaux, les Salassi, tenaient le

col du Grand Saint-Bernard et l'une des principales
routes alpestres. Ils profitaient de leur situation pour
piller les voyageurs et rançonner les commerçants qui
passaient d'Italie en Gaule. Pour mettre fin à leurs
exactions, César envoya contre eux, en 57, son lieute-
nant Galba. Celui-ci s'empara de leur principale bour-
gade, Octodorus, sur la Dranse, mais il ne put résister

aux assauts des Veragri aidés de leurs voisins les

Sediini, et il dut bientôt se retirer chez les Allobroges
(César, De bello III, 1). Les Veragri furent définitive-
ment vaincus par Auguste, en 14 avant notre ère, qui
envoya contre eux son lieutenant Drusus. Sous l'empire,
les quatre tribus valaisannes formèrent la Province des
Alpes Pœninae dont Octodurus devint le chef-lieu, après
avoir été élevé au rang de Forum sous le nom de Forum
Claudii Vallense. C'est sans doute Claude qui octroya
aux habitants d'Oclodurus et probablement à tous les

Veragri le droit latin (Pline n. h. III, xxiv). Les Ve-
ragri se romanisèrent rapidement puisqu'on les voit éle-

ver un monument à Caius César, fils adoptif d'Auguste,
mort en 4 de notre ère (CIL XII, 141). Ils s'associèrent
aussi aux trois autres tribus du Valais pour élever un
monument, en 23, à Drusus et, en 37, à Caligula (CIL
XII, 147 etASA 1896, p. 110). Octodurus, chef-lieu des
Veragri demeura chef-lieu de la Civitas Vallensium lors

de la réorganisation de l'empire par Dioclétien. En 381,
Octodurus était déjà le siège d'un évêché qui fut ensuite
transféré à Sion. [D. V.]

VERAGUT (Ferragud, Vergit, Veraguth, pro-
bablement dérivé de ferrum acutum). Vieille famille du
Heinzenberg (Grisons), à l'origine vraisemblablement
titulaire de la charge de forgeron épiscopal du Dom-
leschg. Elle reçut en 1370 et 1410 des fiefs épiscopaux à
Sarn, Tartar et Pràz. On la cite à Thusis à partir de la fin

du XVI e
s. ; elle y remplit les fonctions de juge des

Porten, trésorier, landammann, etc., et compta des
officiers au service étranger, ainsi qu'une série de méde-
cins éminents, parmi lesquels — 1. Franz-Thomas,
D r med., 1812-1891, médecin à Maienfeld et Thusis. —
2. Conradin, D r med., 1851-1914, médecin des bains de
Fideris, St. Moritz, Parpan et Gurnigel ; éminent clima-
tologue et balnéologue, publiciste, conseiller aulique du
grand-duc de Bade. — 3. Otto, frère du prénommé,
* 1870, D r med., neurologue, professeur extraordinaire
de thérapeutique physique à l'université de Zurich
depuis 1918, auteur de travaux de neurologie. —
4. Daniel, * 1862, maître au gymnase de Bâle, histo-
rien. — J.-C. Muoth : JEmterbùcher. — Th. Mohr : Cod.
dipl. III. [B. H.]
VERCHÈRE, Isaac-ANTOINE, * à Genève 23 déc.

1827, f à Meyrin 18 août 1916. Député au Grand
Conseil 1862-1874, président 1868-1870 ; enseigna pen-
dant de longues années l'histoire et la philosophie au
collège et au gymnase. A publié quelques travaux histo-
riques et littéraires, entre autres dans le Bull, de l'Ins-
titut nat. genev. : Précis histor. de la réunion du canton de
Genève à la Confédération suisse (t. XII) et Épisodes de
la Bévolution française à Meyrin (t. XXXII). — JG
20 août 1916. [F. G.]

VERCORIN (Vercorens, Vercoreins) (C. Valais,
D. Sierre, Com. Chalais. V. DGS). Vge qui releva succes-
sivement des seigneuries épiscopales de Sierre, puis de
Chalais. Y avaient des droits, les familles de Chalais,
Albi, de La Tour, les d'Anniviers et leurs successeurs les

Tavelli, enfin les Chevron, qui constituèrent un petit
vidomnat, rétrocédé, avec la tour de justice près de
l'église à la fin du XVI e s., à l'évêché, dont il restait un
arrière-fief. Le prélat comme les anciens seigneurs y
avait un métrai pour la rentrée des redevances, la police
et l'exercice de la justice en première instance ; il se
réservait les causes en appel, qui allèrent plus tard au
grand châtelain de Sierre, lieu dont Vercorin dépendait
au militaire. Depuis 1299, on connaît à Vercorin une
communauté avec des procureurs, communauté qui
fusionna avec Chalais au début du XVII e s. Vercorin
forme, depuis 1250, une paroisse sous le patronage de
saint Boniface. Son église, souvent agrandie et retou-
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chée, renfermerait un vitrail de l'évêque Boson de
Granges. — Gremaud. — Barth. Rameau. — Archives
locales. [Ta.]

VERDA. Famille tessinoise, originaire de Gandria,
dont des branches s'établirent à Luga.no, Campione
(d'où un rameau s'établit à Bissone vers 1818), Milan et

en Autriche. Gofredus de Verda est mentionné en 1292
comme citoyen de Biasca ; il n'est pas impossible qu'il

soit originaire de la région de Lugano. A Gandria, la

famille est citée dès 1353 ; elle a donné un nombre consi-

dérable d'artistes, d'hommes politiques et d'église. La
branche autrichienne a été anoblie par l'empereur.

Armoiries : I. Verda de Gandria : d'azur à un tilleul

arraché d'or (XVII e s.) ; II. Verda de
Lugano : d'azur à un château d'ar-

gent ouvert et ajouré du champ, ac-

compagné en chef de trois étoiles d'or
rangées en fasce (XVIII e s.) ; III. Ver-
da de Bissone : d'azur à un arbre de
sinople mouvant d'une Champagne du
même. — 1. Egidio de la Verda, de
Gandria, cité en 1458 comme prési-

dent du Conseil de Lugano. — 2. et

3. Marchetto et Martinotto, de Gan-
dria ; marbriers avec leurs frères, faisaient le commerce
de colonnes de marbres à Gênes. Bourgeois de Milan 1471.— 4. Egidio, ou Gil, de Gandria, se rendit en 1509 en
Espagne, avec quatre autres membres de la famille pour
travailler à la construction du château royal de Cala-
horra, à Grenade. — 5. Pietro, de Gandria, sculpteur à
Gênes. En 1509, il alla aussi à Grenade pour travailler

au château de Calahorra. — 6. Alessandro, de Gandria,
maître-constructeur, cité de 1537 à 1563 ; il fut un des
constructeurs du palais de justice de Lugano en 1548. —
7. Giovanni-Antonio, de Gandria, architecte et ingé-

nieur militaire. En 1555-1558, il construisit une des
façades du palais de la cour à Graz, travailla aux forti-

fications de la ville et à la construction de l'université.

On ne sait s'il est identique à un ingénieur militaire du
même nom et du même village qui travailla pour le roi

d'Espagne, probablement en Italie, et était au service

du duc de Savoie en 1593. — 8. Alessandro, frère du
n° 7, sculpteur, stucateur et architecte. En 1576, il

travailla à la décoration de la Stiftskirche de Graz, puis,

semble-t-il, à Klagenfurt, et revint à Graz en 1585. Il

construisit de 1587 à 1592, par ordre de l'archiduc
Charles II, le mausolée de la famille archiducale dans la

basilique de Seckau. Après 1596, il rentra, semble-t-il,

au village natal. — 9. Marc-Antonio, cousin des
n os 7 et 8, cité de 1571 à 1591. Il travailla comme sculp-

teur au mausolée de Charles II à Seckau et, comme
ingénieur militaire, aux fortifications de Graz. — 10 et— 11. Pietro, ingénieur aux fortifications de Graz 1568
à 1569, et Vincenzo, de 1571 à 1591. — 12. Battista,
de Gandria, architecte au service du duc de Savoie, cité

de 1585 à 1589. Il construisit le palais ducal de Nice, et

peut-être la chapelle Verda de l'église paroissiale de
Gandria. — 13. Giovan-Pietro, dit de Lugano, archi-

tecte et ingénieur, se rendit en 1578 à la cour de Bavière.
Il fut pendant plusieurs années préfet du palais du duc
Henri IV de Brunswick. A Lugano, il restaura en 1608
l'église San Gottardo. Suivant Oldelli et d'autres écri-

vains, il serait le frère du n° 23, de la branche
autrichienne. — 14. Giovan-Maria, de Campione,
sculpteur, travailla vers 1628, avec ses fils Giovan-
Antonio et Pietro-Giacomo, au dôme de Milan.
Entre 1625 et 1649, il travailla à la construction du
palais Carcano à Milan. — 15. Giovan-Pietro, de
Lugano, 1608-1698, architecte et ingénieur ; très proba-
blement identique à Giovan-Pietro, auteur de : Descrit-

tione del lago et valle di Lugano, publiée dans la seconde
moitié du XVII e s. — 16. Giovan-Battista, stucateur,
travaillait en 1722, avec d'autres Tessinois, aux stucs du
monastère d'Ottobeuron (Bavière). — 17. Giacomo, de
Lugano, f 1787, prêtre, D r theol., professeur de rhéto-
rique, puis de philosophie à Faenza jusqu'en 1756.
Vécut ensuite à Lugano.— 18. Bartolomeo, de Lugano,
t 1820, prêtre, connu comme naturaliste. Auteur de :

Saggio di fîora ticinese. — 19. Francesco, * 1820 à
Bissone, f 19 févr. 1888, peintre, travailla notammini à

la décoration d'église dans le Val d'Aoste et à Mendrisio.— 20. Alessandro, frère du n° 19, * 1830 à Bissone,

f 9 janv. 1894 à Lugano
;
prêtre, curé de Gandria 1855,

d'Arzo 1863, réorganisateur et recteur du collège d'As-
cona 1878 ; archiprêtre et doyen de Balerna 1886, vi-

caire général du diocèse de Lugano de 1891 à sa mort.
Camérier secret de Léon
XIII, collaborateur au
Credente cattolico. — 21.
Antonio, neveu des n os 19
et 20, * 3 févr. 1876 à Pa-
ris, D r es - sciences, dès
1911 chimiste cantonal à
Lugano, dès 1910 rédac-
teur français au Journal
suisse de chimie et phar-
macie. Auteur de plusieurs
mémoires scientifiques e1

de Les vins tessinois, 1914
et 1930.

Branche d'Autriche. —
22. Giovanni - Nicassio,
de Lugano ou de Gandria,
D r en droit, se fixa à Gori-
zia. — 23. Giovim-Bal-
tista, fils du n° 22, * vers

1582, f à Vienne 15 sept.

1648. D r en droit, avocat
fiscal du comté de Gori-
zia, chambellan de l'archiduc Ferdinand, le futur
empereur Ferdinand II, qui le fit vice-chancelier de
l'empire. En 1623, il fut créé baron, avec son frère

Pietro, avec le titre de Verda de Werdenberg, ou simple-
ment de Werdenberg. Il n'a donc rien de commun avec

Alessandro Verda (n° 20).

D'après une photographie.

Mausolée de Giovan-Battista Verda et de sa femme,
à Vienne. D'après une photographie.

la famille rhénane du même nom. Comte de Namier
1630, grand baron dans le comté de Gorizia et Gradisca
1632, avec une pension de 100 000 florins. Il acquit des
seigneuries en Styrie, Moravie, Carinthie et Carniole.

A la mort de Ferdinand II, il prit sa retraite et fut

nommé conseiller intime de Ferdinand III. Il fonda de
nombreuses institutions de bienfaisance et d'instruction,

entre autres le Seminario Verdenbergico de Gorizia. —
24. Giovan-Filippo, f 19 avril 1733 à Bruiin, dernier des
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comtes Yerda de Werdenberg. — AHS 1914, 1919, 1925.
— G. -P. Corti : Famiglie patrizie del C. Ticino.— AS I.

—

LL. — SKL. — BStor. 1881, 1885, 1888, 1902, 1904-

1906, 1927, 1928. — Alman. ticin. 1929, 1931. — St.

Franscini : La Svizzera ital. — G. Bianchi : Artisti

ticinesi. — A. Oldelli : Dizionario. — S. Monti : Atti. —
P. Vegezzi : Esposizione storica. — L. Brentani : Miscell.

siorica. — K. Meyer : Blenio u. Leventina. — P. Schâfer :

Das Sottocenere im Mittelalter. — S. Borrani : Ticino

sacro. — FI. Bernasconi : Le maeslranze ticinesi. — Riv.

archeol. com. 1931. — Popolo e Liberté 1923, n° s 104 et

143. — Die Baume isterfamilie der Verda, dans Milteil. d.

histor. Vereins von Steiermark 1889. — J. Wastler :

Kunstleben am Hofe zu Graz. — A. -M. Gerber : Die

Entwicklung der geographischen Darstellung des Landes
Tessin bis 1850. — G. Merzario : I Maeslri comacini.
— F. Segmùller : Das pâpstliche Kollegium- Papio in

Ascona. [C. Trezzini.]

VERDABBIO (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Rove-
redo. V. DGS). Com. et Vge qui relevait de la juridic-

tion de Roveredo, laquelle constituait avec Mesocco et

Calanca une haute juridiction de la Ligue Grise. En
1524, Verdabbio racheta les dîmes dues à François de
Sacco-Norantola à Bellinzo'ne ; en 1561, celles de Gia-
como de Sacco à Roveredo. Depuis 1851, la commune
fait partie du cercle de Roveredo ; elle appartenait pré-
cédemment à la juridiction du même nom. Ordonnances
rurales de 1514 et 1516. Registres de paroisse dès 1710.
L'église Saint-Pierre est mentionnée en 1219 déjà. Elle

fut restaurée en 1683. A l'occasion de l'investiture de
quelques alpages à Rheinwald en 1301, on cite un
Andricus de Verdabbio, ainsi qu'un Albertus, fils du
seigneur Marcoardus de Verdabbio. Il s'agit, semble-
t-il, de la famille noble, originaire de Verdabbio, qui
vécut plus tard dans le Mesocco. — Th. Mohr : Cod. dipl.— F. v. Sprecher : Chronik. — Th. v. Liebenau : Die
Herrenvoa Sax zu Misox, dans JHGG 1889. — P.-C.
Planta : Die curràtischen Herrschaften. -— F.-D. Vieli :

Storia délia Mesolcina. — J. Simonet : Die Kirchen der
Mesolcina im 17. Jahrh., dans BM 1925. — Archives
communales. [P. Gillardon.]
VERDAN. Familles qui sont actuellement bour-

geoises de Gruyères, de Morlon et du Bas-Vuilly et dont
le nom est mentionné à Fribourg dès 1340, à Neirivue
dès 1432. Jean Verdan, de La Roche, fut reçu dans la

bourgeoisie de Fribourg en 1659. Des membres de ces
familles s'établirent dans les cantons de Berne et de
Neuchâtel ainsi qu'en Alsace. Arm,oiries : d'argent à un
oiseau (verdier ?) de sinople posé sur trois monts du
même et surmonté de deux étoiles d'or. — 1. Jean,
syndic de Neirivue 1494. — 2. Jean, de Neirivue,
sculpteur, travailla pour différentes églises de la
Gruyère, f 27 févr. 1697. — 3. Abraham, de Sugiez,
industriel, dirigea plusieurs fabriques d'indiennes à
Saint-Biaise, à la Borcarderie, etc. En 1785, le gouver-
nement de Fribourg l'invita à venir fonder une fabrique
d'indiennes et de bas à Fribourg et lui avança à cet effet
20 000 écus, remboursables dans vingt ans sans intérêt.
Cet établissement qui occupait une centaine d'ouvriers
ne réussit pas très bien et fut définitivement supprimé
en 1805. — 4. Louis, acquit, en 1797, la fabrique d'in-
diennes des Deluze et Chaillet, à Portalban. —
MDR XXIII, 133. — A. Dellion : Dict. VII, 279

;

IX, 13. — J.-F.-L. Engelhard : Darstellung des Bezirks
Murten. — Étr. frib. 1866, p. 72. — ASHFIV, 70. — G.
Castella : Hist. du C. de Fribourg, 353. [J. N.]
Une branche de la famille du Bas-Vully devint bour-

geoise de Neuchâtel en 1784 avec — 1. Jean-Daniel,
* 1716, fabricant d'indiennes à Cressier, puis négociant
à Cortaillod. Ses fils, parmi lesquels Abraham (n° 3
ci-dessus), et plusieurs de ses petits-fils, furent fabri-
cants de toiles peintes à Grandchamp, en Argovie, à
Colombier, aux Isles (Boudry). — 2. Henri-François-
Louis, filsdun°l, * 1747, fabricant d'indiennes à Bienne
dès 1784, maire de Delémont. Sa fabrique subsista jus-
qu'en 1842. — 3. David-FRÉDÉRic, petit- fils du n° 1,
l er janv. 1798 - 14 déc. 1861, négociant aux Isles, puis
à Barcelone, député à la constituante 1848, au Grand
Conseil 1848-1855, préfet de Boudry 1848-1851, conseil-
ler d'État 1851-1852, député au Conseil des États 1854-

1855. — E. Quartier-la-Tente : Familles bourgeoises de
JXeiuiiàtel. — Alice Dreyer : Les toiles peintes en pays
neuchàtelois. — F. Schwab : Die industr. Entwicklung
der Studt Biel, 38. [L. M.]
VERDAT, Claude-Joseph, bourgeois de Delémont,

sculpteur, auteur de mémoires relatant, les événements
qui se sont passés dans l'ancien évêché de Bâle de 1789
à 1794. Ces mémoires ont été publiés en 1901. [G. A.]

VERDEIL. Famille vaudoise, originaire du Langue-
doc, admise en 1768 à la bourgeoisie de Lausanne. —
1. François, 1747-1832, médecin, l'un des patriotes
qui assistèrent en 1791 au banquet des Jordils, membre
du Conseil de santé et du Conseil académique sous le

régime vaudois ; contribua fortement au développement
de l'enseignement scientifique. — 2. Auguste, 1795-
1856, fils du n° 1, médecin de l'Hôpital cantonal à
Lausanne ; historien, auteur d'une Histoire du canton
de Vaud jusqu'en 1803, que Gaullieur continua jusqu'en
1830. — Lime d'Or. [M. R.]

VERDÈNE, Georges, journaliste et écrivain gene-
vois, * 27 octobre 1879 à Plainpalais. Son nom était
Sidler, Joseph-Edouard ; il a été autorisé par le Conseil
d'État, en mars 1916, à porter celui de Georges Verdène
sous lequel il était connu. Il a publié, entre autres,
Les symphonies rustiques, 2 e éd. 1932. — Archives d'État
Genève. [H. G.]

VERDIER. Famille originaire de Vallon (Ardèche),
reçue à l'habitation à Genève en 1730 et à la bourgeoisie
en 1790. — FRÉDÉRIC-Louis-Ami, 27 mai 1853 - 3 jan-
vier 1932, avocat, maire de Plainpalais 1909-1911. Fut
pendant cinquante ans membre du Conseil d'adminis-
tration de « La Genevoise », C le d'assurance sur la vie,

et président de ce Conseil. — Archives d'État Genève.— JG 4 et 5 janv. 1932. [H. G.]
VERDON. Famille fribourgeoise, originaire de Saint-

Aubin (Broyé) où on la rencontre en 1447, et de Dom-
pierre où elle paraît avoir émigré en 1480. Armoiries :

de sinople à un croissant d'argent. — Antoine, 1646-
1706, capucin 1666 sous le nom de Yve, gardien. —
Archives d'État Fribourg. [R/emy.]
VERDON, de (de Verduno). Cette famille sa-

voyarde se rattache à la famille de Chignin. Elle a donné
un vidomne de Genève, Pierre, chevalier, 1342-1344.
Armoiries : d'azur au lion d'or. — E. Rivoire et V. van
Berchem : Sources du droit du Canton de Genève I. —
Galiffe et Gautier : Armoriai genevois. — A. de Foras :

Armoriai et nobiliaire de Savoie (art. Chignin). [H. G.J
VERDONNET. Famille bourgeoise de Boudry (Neu-

châtel) au XVI e s. Armoiries : de sinople à un tronc
écoté de sable posé en bande. — 1. Ni-
colas, conseiller d'État et châtelain
de Boudry 1553, procureur des prin-
ces de Longueville 1554, châtelain
du Val-de-Travers 1559. — 2. Jean,
frère du n° 1, châtelain du Val-de-
Travers 1569, conseiller d'État 1572.

t avant 1597. — 3. Antoine, frère
des n 03 1 et 2, châtelain de Boudry
1579, conseiller d'État 1596, châte-
lain de Thielle 1599. — 4. Nicolas,

fils du n° 2, notaire, greffier de la justice du Val-de-Tra-
vers, receveur général 1597, maire des Verrières 1598.— 5. Pierre, maire de Colombier 1611, receveur du
péage de Thielle 1623. — 6. David-Jonas, * 29 mars
1762 à Boudry, f 1836 à Bordeaux, où il fut négociant.
Légua 25 000 fr. à la ville de Boudry. — Biogr. neuch.
IL — Archives d'État Neuchâtel. [L. M.]
VEREIIMIGTE SCHWEIZERBAHNEN (V.S.B.)

Société par actions fondée le 10 avril 1857 par la fusion
de la St. Galler-Appenzeller-Bahn, de la Schweiz. Sùd-
ostbahn et de la Gla,ttalbahn. Son réseau comprenait
les lignes Winterthour-Rorschach, Rorschach-Sargans-
Coire, Sargans-Rapperswil-Wallisellen et Weesen-Glaris,
d'un développement de 268,7 km. Le siège de l'adminis-
tration était à Saint-Gall. La V. S. B. se chargea, en
1870, d'exploiter la ligne du Toggenbourg, en 1876 la
ligne Wald-Rùti, en 1878 celle de Rapperswil-Pfâffikon.
L'ouverture de la ligne de l'Arlberg eut une heureuse
influence sur les affaires de la V. S. B. Le rachat du ré-
seau par la Confédération eut lieu le 22 nov. 1901 pour

JïSvêriïïàr

IWJOTHECA
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83 052 324 fr. — A. Furrer : Volkswirtschaftslex. —
PI. Weissenbach : Das Eisenbahnwesen der Schweiz I,

p. 19, 61, 174. — Der Kanton St. Gallen 1803-1903,
p. 279. [J. M.]
VERENDARIUS. Nom de deux évêques de Coire.

Verendarius I, évêque de Coire vers 633. Sous son
épiscopat aurait eu lieu le martyre de saint Placide. —
Verendarius II, évêque de Coire 833-844, d'abord
coadjuteur de son prédécesseur Victor III. Il prit le

parti de Louis-le-Pieux dans le conflit que celui-ci eut
avec ses fils, lesquels bannirent l'évêque ; au bout d'un
an, il put rentrer dans son évêché. L'empereur Lothaire
lui accorda le 21 janv. 843 un bref de protection en
faveur des Romanches. Le traité de Verdun de 843
détacha Coire de la province métropolitaine de Milan
pour le rattacher à celle de Mayence. Verendarius éleva à
Churwalden l'église et le couvent «Seras», et obtint pour
celui-ci d'importantes donations de l'empereur Lothaire.
— J.-G. Mayer : Bistum Chur I, p. 61, 98. [J. Simonet.]

VERET. Famille vaudoise venue du Gessenay
(Wehren), bourgeoise de Nyon dès le XVIII e s. —
1. Jaques-Emmanuel, 1777-1853, juge d'appel 1825-

1831, préfet de Nyon 1834-1842, membre du gouverne-
ment provisoire de 1845, conseiller d'État 1845-1852.— 2. Jaques-Élisée, 1805-1871, fils du n° 1, préfet

de Nyon 1842-1845 et 1853-1862 ; colonel fédéral 1851.— 3. Henri, f 1871, cofondateur de la nouvelle fabrique
de porcelaine de Nyon. [M. R.]

VEREY. François de Montbel, seigneur de Verel
(Verel-Montbel, Savoie), connu sous le nom de « Mon-
sieur de Verey » ou « Vere ». Gentilhomme savoyard,
passé au service de France, vint en 1535 à Genève pré-
parer une expédition de secours contre le duc de Savoie.
Une première troupe de soldats, recrutés dans le Dau-
phiné et à Lyon, conduite par lui, fut arrêtée aux
Usses près du château de Sallenove en juillet 1535.
Verey amena alors au secours de Genève une petite

armée, composée de Dauphinois et d'hommes d'armes
des ordonnances du roi. Le 14 déc, cette troupe fut bat-
tue près de Gex. Verey atteignit cependant Genève et,

bien que désavoué par François I er , se mit au service de
la ville. A la tête d'un détachement genevois, le 24 janv.
1536, il remporta sur les troupes savoyardes, entre

Chêne et Cologny, un succès marquant qui assura à la

ville la possession du mandement de Gaillard. Comman-
dant dans la suite une troupe de chevau-légers faisant

campagne pour François I er en Savoie, il fut fait prison-

nier près de Chambéry et conduit, à la fin de juin 1536
en Piémont, où le duc de Savoie Charles III ne tarda pas
à le faire exécuter à Coni. — F. De Crue : La délivrance

de Genève et la conquête du duché de Savoie en 1536, dans
JSG 1916. — Le même : Hist. milit. de la Suisse V. —
Paul-E. Martin : Le combat de Cologny, dans BSHG
IV, 448. — A. de Foras : Armoriai de Savoie IV, 71,

75. [P.-E. M.]

VERGA, VERGO, VIRGA. Famille de Coldrerio,

originaire de Besana (Brianza, Italie), dont des branches
s'établirent à Mendrisio, à Côme, en Allemagne et aux
États-Unis. Armoiries : au monogramme J H S accom-
pagné en chef d'un ruban noué, en pointe de trois verges
pointues et noueuses posées en bande (sculpture du
K\I° s. à Rome.) — 1. Giovan-Maria, maître-construc-
teur, de Coldrerio, travailla à Rome où il construisit

l'église Saint-Louis des Français (consacrée en 1589). f à
Rome. — 2. Tommaso, maestro da muro, souche de la

branche des Vergo de Côme, cité en 1551. — La branche
de Côme, éteinte, habitait tantôt cette ville, tantôt
Coldrerio ; une descendante de cette branche épousa
Giuseppe Volta, qui prit le nom Volta-Vergo, et dont le

fils Alessandro est l'inventeur de la pile électrique.

—

3. Orlando, sculpteur sur bois, probablement de Col-

drerio, cité en 1653. — 4. Giovan-Battista, petit-neveu
du n° 1, * à Coldrerio en 1580, f à Mendrisio 2 mars 1655.

Il est dit maestro et en 1628 était des députés du bourg
pour la construction de la nouvelle église paroissiale.

Souche des Verga de Mendrisio. — 5. Giorgio, frère du
n° 4, de Coldrerio, f à Rome en 1657. Architecte, tra-

vailla à Rome et y acquit le droit de bourgeoisie. Il légua
ses biens sis à Rome à la commune de Coldrerio. —
6. Pietro-Francesco-Giuseppe, arrière-petit-fils du

n° 4, stucateur, * à Mendrisio 26 mars 1689, f à Trapp-
stadt (Allemagne) 8 janv. 1767. En 1721, il se chargea,
avec Antonio Catenazzi, de faire la nouvelle façade de
l'église paroissiale de Mendrisio. — 7. Tommaso, fils du
n°6, * à Mendrisio 24 nov. 1731, t Trappstadt 11 mars
1791. Il s'établit en Allemagne en 1753 et fut la souche de
la branche allemande, qui transforma son nom en Vergho.— 8. Johan-Georg-Anton, fils du n° 7, * à Arnstadt
(Thuringe) 30 juil. 1755, f à Trappstadt 12 juil. 18.32,

cellerarius du comte d'Elz. De lui sont issues les bran-
ches d'Allemagne, de Monrce et de Chicago. — BStor.
1885, 1891, 1892. — SKL. — AS I. — E. Torriani :

Storia ecclesiastica di Mendrisio. — P. Vegezzi : Esposi-
zione slorica. — Pagine nostre IV. [C. T.]

VERGELETTO (C. Tessin, D. Locarno. V. DGS).
Com. et paroisse avec Gresso. Au moyen âge, Vergeletto
appartint à la vicinanza d'Onsernone et à la squadra de
Russo ; depuis 1803, il comprenait aussi la commune
actuelle de Gresso, qui en fut détachée en 1882. Au
spirituel, le village releva d'abord de Russo ; il fut
constitué en paroisse autonome en 1757. En 1610,
Pietro Terribilini fonda l'église de l'Annunciata qui,
agrandie, devint plus tard église paroissiale. Popu-
lation : 1765, 306 hab. ; 1930, 307. — G. Buetti : Note
storiche religiose. — BStor. 1885. [C. T.]

VERGENNES, Charles-Gravier, comte de, 1717-
1787, diplomate et homme d'État français, secrétaire
d'État des Affaires étrangères de 1774 à sa mort. Pen-
dant son ministère, non seulement il suivit de très près
la politique intérieure genevoise, mais il s'y mêla d'une
manière active. Soutenant les « constitutionnaires » (le

parti gouvernemental
;

plus tard ils furent appelés
Négatifs) et Cornuaud, agent de la France, et son parti
de Natifs. Sa politique tendait à assurer un gouverne-
ment à sa dévotion. Il intervint en particulier dans les

événements de 1779-1783 ; il s'éleva contre l'édit du
lOfévr. 1781 surnommé l'Édit bienfaisant, déclara qu'il

prenait les Genevois sous sa protection spéciale, obtint
le transfert des négociations de Genève à Soleure et
poussa le Petit Conseil à déclarer illégal l'Édit bien-
faisant ; il proclama la renonciation de la France à la

Garantie, tout en concentrant des troupes en Franche-
Comté et au Pays de Gex, et envoya Jaucourt ; le

résultat de l'intervention fut l'édit du 21 nov. 1782,
l'Édit noir. — Otto Karmin : Sir Francis D' Ivernois. —
Henry Doniol : Le comte de Vergennes et P.-M. Hennin.— Mémoires d'Isaac Cornuaud. [André Dlckert.]
VERGER (autrefois Vergier). Ancienne famille

noble de Porrentruy, aujourd'hui disparue du pays, qui
traduisit son nom allemand de Baumgarten et fut ano-
blie en 1717 par l'empereur Charles YÏ. Plusieurs de ses

membres jouèrent un rôle important à la cour épiscopale

de Porrentruy. — 1. Perin, maître-bourgeois de Por-
rentruy au XV e s. — 2. Henri, fils du n° 1, prévôt de
Porrentruy. Son fils — 3. Werner et son petit-fils —
4. Henri remplirent les mêmes fonctions. — 5. Henri
entra dans l'ordre des jésuites et donna ses biens au
collège de Porrentruy. — 6. Jean, fils du n° 1, auquel
il succéda dans son emploi. D r en droit. — 7. Jean-
Nicolas, fils du n° 6, D r en droit, conseiller aulique du
prince-évêque et prévôt. Une autre branche de la

famille compte divers personnages qui ont rempli des
emplois importants : — 8. Melchioh-Josepii. D r en
droit, conseiller aulique et prévôt. — 9. François-
Joseph, D r en droit, conseiller aulique. Il accomplit
différentes ambassades pour le compte de son souverain,
en particulier aux Diètes fédérales. Il laissa deux fils :

— 10. Henri-Joseph, conseiller aulique et châtelain de
la ville et vallée de Delémont et — 11. François-
Xavier, qui entra comme major au régiment de Har-
rach, servit l'empire pendant la guerre de Sept ans et.

en 1760, prit du service dans la ville de Dresde comme
major. La branche des Verger établie en Bavière a
donné encore bien des personnages importants. — LL.
— LLH. [G. A.]

VERGERIUS, Pierre-Paul, * 1497 ou 1498 à

Capo d'Istria, nonce des papes Clément VII et Paul 111

en Allemagne, évêque de Modrus 1536, puis, peu après,

évêque de Capo d'Istria. Au colloque religieux de Worms
en 1540, il eut connaissance de la doctrine protestante ;
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Pierre-Paul Vergerius.
D'après une ancienne gravure.

son ouvrage : De unitate et pace ecclesiae témoigne de

s\ mpathies pour la Réformation. Mis en accusation par

Le pape, il s'enfuit à Mantoue ; en 1546, il tenta de se

pistifier devant le concile de Trente, qui ne voulut pas

l'entendre. Deux ans plus tard, Vergerius rompit, ouver-

tement avec Rome et se réfugia dans les Grisons ; le 5 juil.

1549, il fut dépouillé de

sa dignité épiscopale et

excommunié. Depuis lors,

Vergerius habita les Gri-

sons. Il fut pasteur de Vi-

cosoprano 1550-1553, fit

des tournées d'évangélisa-

tion en Haute-Engadine
et en Valteline, noua des
relations à Bàle, Stras-

bourg, Genève, Lausanne,
Berne et Zurich, travail-

lant par ses nombreux
écrits à répandre les doc-
trines protestantes. Bien
que très ambitieux, il ré-

sista à de nombreuses ten-

tatives de la Curie romaine
pour le ramener au catho-
licisme par l'offre de hau-
tes dignités et même celle

du chapeau cardinalice.

Il avait longtemps cherché
à constituer les paroisses italiennes des Grisons en une
communauté séparée du synode protestant de la Rhétie,
existant depuis 1537, et désirait devenir le visiteur de
cette église nouvelle. En 1553, Vergerius s'établit à Tu-
bingueoù il déploya une grande activité jusqu'à sa mort,
survenue le 4 oct. 1565, travaillant à la propagation de la

Réformation par ses écrits et ses traductions d'ouvrages
allemands, ainsi qu'en accomplissant de nombreuses et

importantes missions pour le duc de Wurtemberg. Il

revint souvent dans les Grisons, d'où il espérait pouvoir
contribuer le mieux à l'extension du protestantisme en
Italie. — C.-H. Sixt : Pelrus Paulus Vergerius. —
T. Schiess : Bullingers Briefwechsel, dans QSG XXIII-
XXV. — Ferd. Meyer : Die evang. Gem. in Locarno
u. ihre Auswanderung, 1836. [J.-R. T.]

VERGY, de. Famille noble de Bourgogne qui acquit
en 1377 la seigneurie de Champvent (Vaud), par Margue-
rite de Duin-Vufflens, laquelle, veuve en 1351 d'Aimon
de La Sarra, en 1373 de Louis de Neuchâtel, épousa en
1377 Jacques de Vergy. Elle avait obtenu Champvent
de Louis de Neuchâtel. Son arrière-petit-fils — 1. Guil-
laume IV, t 1520, prit part à la bataille de Morat sous
les ordres de Charles-le-Téméraire. Ses fils : Claude et
Guillaume prêtèrent serment pour Champvent aux
Bernois en 1536. A leur mort, la seigneurie passa en
d'autres mains. — DHV. — [m. r.] — 2. Guillemette,
sœur du n° 1, épousa en 1474 Claude d'Aarberg, seigneur
de Valangin. Devenue veuve en 1518, elle perdit l'année
suivante sa fille Louise, veuve de Philibert de Challant,
et administra jusqu'à sa mort, le 13 juillet 1543, la sei-
gneurie de Valangin pour son petit-fils René de Chal-
lant. Armoiries : de gueules à 3 molettes d'éperon d'or.— A une autre branche de la famille appartenait — 3.

Marie, f 1407, qui épousa en 1390 Conrad de Fribourg,
qui fut comte de Neuchâtel de 1395 à 1424. — G.-A.
Matile : Hist. de la seigneurie de Valangin. — Odette
Girardin : Le livre, de comptes de Guillemette de Vergy,
dans^MA7 1917. [L. M.]
VERIDIQUE (LE). Journal d'opposition au régime

libéral de 1830 qui parut à Fribourg de 1831 à 1833,
trois fois, puis deux fois par semaine. Il succéda au
Courrier Fribourgeois. — J. Niquille : Les débuts de la
presse politique, dans . I

/•' 1930. [J. N.]
VERINGEN, von. Famille comtale de l'Allemagne

du Sud, issui' de Wolfrat von Altshausen, f 1010, que
Hermannus Contractus, cité de 1013 à 1054, chroni-
queur de Reichenau, rendil rélèbre. Ayant repris l'héri-
tage des Nellenburg, elle devint importante pour
Schaffhouse en particulier. Armoiries : d'or à trois
ramures de cerf posées l'une sur l'autre. — 1. Man-
GOLD I, f vers 1186, lils du premier comte de Veringen

Markwabt cité depuis 1134 environ, épousa la fille

d'Adalbert von Morsburg, par laquelle il hérita, à
l'extinction de la seconde lignée des Nellenburg, en
1170 environ, des biens de celle-ci ainsi que l'avouerie
du couvent d'Allerheiligen ; il en mésusa toutefois, de
sorte que l'empereur Frédéric I, qui le soupçonnait aussi
de connivence avec ses ennemis, dut prendre le couvent
sous sa protection. Ses petits-fils firent souche de deux
branches. — 2. Mangold II, cité de 1216 à 1228, reput
l'héritage des Nellenburg et devint l'ancêtre de la troi-

sième maison comtale de ce nom, qui survécut de quel-
ques années à l'extinction des von Veringen survenue en
1415. — 3. Wolfram, cité de 1319 à 1362, grand-
maitre des chevaliers teutoniques. — 4. Mangold IV,
cité de 1318 à 1342, frère du n° 3, commandeur des che-
valiers de Saint-Jean à Ueberlingen et Beuggen. —
5. Friedrich, 1363-1401, chanoine de Strasbourg,
évêque de Constance du 16 au 26 oct. 1398, puis établi

à Nellenburg. Cette branche s'éteignit avec ses frères :— 6. Eberhard, landgrave du Hegau, conseiller impé-
rial, aurait proposé de réunir le concile à Constance

;

il aurait dirigé l'exécution de Jérôme de Prague, et —
7. Konrad, chanoine de Strasbourg. Leur sœur —
8. Margaretha épousa Johannes von Tengen et conti-
nua la maison comtale des Nellenburg. — US. — J.-J.

Riieger : Chronik. — Zûrcher Wappenrolle, 1930. •—
Festschrifl des Kts. Schaffhausen. — G. v. Wyss :

Historiographie. [Ptiefel.]

Ulrich, abbé de Saint-Gall, 4 février 1199 - 15 janv.
1200, cité comme conventuel de ce couvent en 1186,
puis prieur. Il était issu de la maison comtale de Ve-
ringen près de Sigmaringen. L'auteur de la quatrième
Continualio casuum l'accuse d'avoir vendu et détourné
des biens de l'abbaye. MVG XVII, p. 113. —
R. Henggeler : Professbuch, p. 99. [J. M.]

VERMES (ail. Pferdmund) (C. Berne, D. Delé-
mont. V. DGS). Com. et Vge paroissial. On y a trouvé,
selon Quiquerez, les restes d'un établissement romain.
En 866, le roi Lothaire de Lorraine confirma à l'abbaye
de Moutier-Grandval entre autres la possession de la

cella Vertmen placée sous le vocable de saint Paul. Dès
lors il n'est plus question de ce monastère ; sa mention
des documents de 666, 769, 849, est interpolée. En
1438, Jean-Henri d'Eptingen tenait un fief de l'évêque
de Bàle à Vermes. Pendant la guerre de Trente ans, le

village souffrit beaucoup. Jusqu'au XVII e s., Vermes
forma une seule paroisse avec Corban dont la collation

appartenait à l'évêque de Bâle, après de longues diffi-

cultés avec le chapitre de Moutier-Grandval. L'ancienne
église est dédiée à saint Pierre et saint Paul. Elle fut
reconstruite, et consacrée, le 8 sept. 1732, par l'évêque
suffragant Jean-Baptiste Haus. Elle fut encore agrandie
en 1783 et 1786. De la paroisse de Vermes dépendent
Envelier et Élay (Seehof). Le château de Raymond
Pierre dépend de cette commune. Population : 1764,
470 hab. ; 1930, 500. — Voir Trouillat. — Vautrey :

Notices V. — W. Merz : Schloss Zwingen. — A. Rais
dans AS'J 1931, p. 381. [G. A. et H. T.]

VERMOT. Famille du Cerneux-Péquignot, devenue
neuchàteloise par le rattachement de cette localité au
canton. — GEORGES-Louis, * au Locle 17 avril 1858,
D r theol. et phil., prêtre à Rome 1883, curé au Locle
1888-1893, à La Chaux-de-Fonds 1893-1895, supérieur
du Grand Séminaire diocésain à Fribourg 1895-1908.

t à Lausanne, le 14 mai 1912, l'un des prêtres les plus
éminents du diocèse. Collabora à la Revue de Fribourg.— Catalogue du Clergé 1886. — La Liberté 1912, n°3 113
et 115. — Semaine catbol. 1912, p. 233. — Monat Ftosen
1911-1912, p. 785. — Revue des familles 1912, p. 330. -
Élr. frib. [G. Cx.]

VERMIGLI, Pietro-Martyre, dit Petrus Martin-,
* 8 sept. 1500 à Florence, entra en 1516 dans les cha-
noines réguliers augustins, adopta la foi réformée et dut
quitter l'Italie en 1542

;
professeur à Strasbourg 1543-

1547, à Oxford 1548-1553, fut chassé d'Angleterre par
l'accession de Marie au trône, revint à Strasbourg,
accepta en 1556 un appel de Zurich comme professeur
d'hébreu et d'Ancien Testament, devint bourgeois de
Zurich et y mourut, le 12 nov. 1562. Auteur d'œuvres de
polémique théologique, de commentaires de l'Ancien
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Pietro-Martyrc Vermigli.
D'après une gravure sur cuivre

de C. Desrochers.

Testament surtout. — H. Bullinger : Diariuni. — Josua
Simmler : Oralio de vita et obitu... Pétri M. Vermilii. —
Nbl. d. Hûlfsges. Zurich 1845. — K. Schmidt : P.-M.
Vermigli. — Revue religieuse de la Suisse romande III.

— F. Gardy : Les livres de
P.- M. Vermigli conservés à
la Bibl. de Genève. — AS G
1919. — Zw. 1930. [C. B.]

VERNA (Vernaz). Plu-
sieurs personnages de ce
nom, originaires de Cha-
vanex, mandement de Bal-
laison (Chablais), furent
reçus bourgeois de Genève
en 1483, 1490 et 1568. —
1. Pierre, le Vieux, hôte-
lier et marchand, un des
iconoclastes de 1535. Du
Conseil des Soixante 1537,
auditeur 1540, conseiller

1544. Déclina, vu son im-
potence, la charge de châ-
telain 1553. Renversé du
Petit Conseil par les liber-

tins 1553. | "' oct. 1554.— 2. Pierre, fds du n° 1,

hôtelier, du parti perri-

niste, il fut un des initia-

teurs de la sédition du 16 mai 1555. Le Conseil décréta
son arrestation le 23 mai ; le 3 juin, il fut condamné
à mort par contumace. Fugitif, il intrigua à Berne.
Il fut décapité en avril 1558 à Céligny, où il s'était

laissé prendre. — 3. Besançon, frère du n° 2, com-
promis le 16 mai 1555, il fut accusé avec les autres
libertins. Un deuxième procès lui fut fait (30 août -

5 sept. 1555) pour avoir rejoint à plusieurs reprises les

fugitifs condamnés ; libéré avec remontrance, il quitta
sans doute Genève, puisqu'il est mentionné dans le com-
plot des fugitifs en 1563. — Arch. d'État Genève. —
RC. — Galiffe : Not. gén. mns. — L. Sordet : Dict. mns.— A. Froment : Actes et gestes merveilleux, p. 147. —
J.-A. Gautier : Hist. de Genève III. — E. Doumergue :

Jean Calvin VII. — Ed. Favre : Gaspard Favre et sa
donation aux fugitifs, dans MDG XXXI. — L. Gautier :

La médecine à Genève, dans MDG XXX, p. 70. —
F. De Crue : Le complot des fugitifs, dans MDG XX. —
Naville : Armoriai genevois, mns, dit que le sceau —
peu distinct — de Jaques Vernaz en 1549 représentait
un homme tenant une boule élevée de la main droite,

ayant la jambe droite ployée et posée sur une autre
boule. — Voir aussi : Galiffe et Gautier : Armoriai
genevois. [H. G.]

VERNAMIÈGE (V'ERNES DU MILIEU) (C. Valais,

D. Hérens. Y. DGS). Com. et Vge, connu dès le XII e s.,

il formait une majorie avec Nax. Des vassaux de la

Savoie y possédaient des droits : les Conthey, qui les

cédèrent au chapitre de Sion en 1217, et les de la Tour-
Châtillon, qui remirent les leurs à l'évêché en 1324.

L'évêque faisait administrer ce territoire par un major
;

le chapitre, par un métrai ; ces deux offices étaient sou-

vent remplis par un seul titulaire. Peu à peu, la mense
épiscopale racheta les droits du chapitre, à partir de
1381. Depuis, Vernamiège se développa. Ses députés
siégèrent à la diète des dizains haut-valaisans. Il forma
avec Nax, Mage et Bramois, le quartier des quatre
villes, présentant, puis nommant le major, et les offi-

ciers militaires ; le banneret et le capitaine relevant de
la grande bannière de Sion. Au nouveau régime de 1798,
Vernamiège devint une commune incorporée au dizain

de Sion ; depuis 1802, à celui d'Hérémence (Hérens).
Au spirituel, il se détacha en 1910 de Nax, pour consti-

tuer paroisse. — Gremaud. — Archives du chapitre et

Archives locales. [Ta-]

VERNATE (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com.
et paroisse. En 1192, Vernalis. Le chapitre de la collé-

giale d'Agno y acquit en 1192 une partie des droits

fonciers de l'évêque de Côme ; le reste de ces droits fut

racheté en 1824. Le village faisait partie au moyen âge
du concilium Sanctse Mariée de Juvenia (Iseo, Cimo,
Aranno et Vernate), mais en 1335, il est cité comme

commune et devait avoir pour le moins une certaine
autonomie administrative. L'ancienne union subsista
par contre au point de vue ecclésiastique. Dans la pre-
mière moitié du XV e s., la commune devait fournir au
duc de Milan 9 soldats et du matériel de guerre. Une
chapellenie fut fondée à Vernate en 1692 ; le village fut
détaché au spirituel de Santa Maria d'Iseo en 1788. La
chapelle Saint Roch, bâtie à la fin du XVI e s., fit place
en 1750 à l'église paroissiale actuelle. Population : 1801,
120 hab. ; 1930, 173. — P. Schàfer : Das Sottocenere im
Millelalter. — L. Brentani : Codice diplomalico. —
J3S(or. 1890. — E. Maspoli : La Pieve d'Agno. — S.

Monti : Atti. — B. Hidber : Diplomata. — E. Motta :

Effemeridi. [C. T.]

VERNAY (de Verneto, de Cervens dit du Ver-
nay). Famille noble du Chablais, connue dès 1138,
dont plusieurs membres sont devenus Genevois. Cette
famille n'est généralement connue que sous le nom de
du Vernay. Armoiries : d'argent au cerf effrayé de gueu-
les sommé d'argent et brisé en l'épaule d'un croissant
du même, au chef d'azur (Foras). Galiffe et Gautier don-
nent le cerf brochant sur le tout, et le croissant d'or. —
1. Jean, seigneur de la Rochette et du Chesne, bailli

de Bresse, puis lieutenant général, gouverneur de la

Bresse et du Bugey, vidomne de Genève 1379-1400,
grand-maréchal de Savoie, f 22 févr. 1410. — 2. Pierre,
frère (?) du n° 1, citoyen de Genève (?), lieutenant du
vidomne à Genève 1411. — 3. Amédée, fils du n° 1 (?),

chevalier, seigneur de la Rochette et de Savy, syndic
de Genève 1425, vidomne de Genève 1430, vivait encore
en 1438. Les du Vernay possédaient une maison forte
au Bourg-de-Four (Genève), qui passa par alliance aux
d'Allinges-Coudrée ; elle s'appela dès lors le château
de Coudrée. — A. de Foras : Armoriai et nobiliaire de
Savoie I, art. de Cervens. — Galiffe et Gautier : Armoriai
genevois. — Galiffe : Matériaux I. — Rivoire et van Ber-
chem : Sources du droit du canton de Genève I. — MDG
XVIII, 334. — L. Blondel : Le Bourg-de-Four. [H. G.]

VERNAYAZ (C. Valais, D. Saint-Maurice. V. DGS).
Com. et Vge qui s'élève sur l'emplacement de l'ancien

Autanelle appartenant à l'abbaye de Saint-Maurice.
Une inondation du Rhône le détruisit vers 1635. Cons-
truit sur un terrain composé d'îles couvertes de vernes— d'où son nom — Yernayaz se développa dans le

cours du XIX e s. Il forma d'abord commune et paroisse

avec Salvan, puis s'en sépara politiquement en 1912.
Il constitue aujourd'hui une agglomération prospère
avec des usines. Une voie de chemin de fer et une route
mettent Yernayaz en communication avec la vallée

de Salvan et Chamonix. Au pont du Trient, la Vieille

Suisse infligea à la Jeune Suisse, le 21 mai 1844, une dé-
faite qui mit fin aux troubles de cette époque boulever-
sée. Les actes signalent déjà au XII e s. la chapelle
d'Autanelle, relevant du monastère d'Agaune. Rebâtie
après l'inondation de 1635, elle obtint un desservant
dans la seconde moitié du XIX e s. Depuis 1893. Yer-
navaz possède une église. — Archives de l'abbaye. —
deRivaz. [Ta.]

VERNAZ (Yerna). Ancien nom de familles fribour-

geoises mentionné déjà à Yillarsel-le-Gibloux en 1338.

D'autres familles, encore existantes, apparaissent dans
la bourgeoisie de La Tour-de-Trème dès 1434 et de
Bulle dès 1535. A celle de La Tour appartiennent :

— 1. Pierre, syndic de La Tour de Trème 1434. —
2. Pierre-Josef, f 2 juil. 1737, curé de Morlon dès 1711,
maître d'école. Il fit une importante fondation pour la

création d'un poste d'instituteur à Morlon et d'autres

legs en faveur des pauvres et des paroissien-; de Morlon.
— J. Gumy : Regeste de Hauterivc. — A. Dellion : Dict.

VII, 191, 205 ; VIII, 528, 532. 540. — ASHF IV, 67. —
AF 1918, 48. — Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]

VERNEAU, Hugues de Rougemont, seigneur de,

vidomne, soit lieutenant du vidomne à Genève de 1524
à 1526. Lorsqu'il prit possession de sa charge, le duc
Charles III de Savoie fit savoir qu'il voulait que toutes

les causes civiles jugées par le vidomne vinssent en appel
devant son propre tribunal, et non pas devant le Conseil

épiscopal. C'est alors qu'eurent lieu les procès de Lé-

vrier et de Boulet. Yerneau conseilla aux Genevois de

reconnaître la souveraineté du duc (10 oct. 1525). Il
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Jacob Vernes.
D'après une gravure sur cuivre

(Coll. Maillart).

quitta la ville après la conclusion de la combourgeoisie

de 1526. En mars 1527, il fut accusé d'avoir fait tuer

Jean Gentil près d'Hermance. — RC. — J.-A. Galiffe :

Matériaux II. — J.-A. Gautier : Hist. de Genève II. —
Galiffe et Gautier : Armoriai genevois. [H. G.]

VERNES. Famille française originaire de Saint-

Fortunal en Yivarais, réfugiée à Lausanne après la

révocation de l'Édit de Nantes. Bourgeoise de Genève
en 1722 avec Jean-Geor-
ges. — 1. Jacob, fils du
précédent, 1728-23 oct.

1791 à Genève. Pasteur à
Genève 1755, à Céligny
1761, à Saint - Gervais
1770. Exilé en 1782, avec
les chefs représentants, en
raison de ses opinions po-
litiques, il se fixa à Con-
stance où il fut pasteur
d'une colonie de représen-
tants genevois. Après
l'amnistie de 1790, il ren-

tra à Genève. Lié avec
J.-J. Rousseau et Vol-
taire. A publié un périodi-

que : Le choix littéraire ;

un roman : Confidence
philosophique ; Lettres sur
le christianisme de J.-J.

Rousseau ; a composé un
Abrégé de l'histoire de Ge-

nève, en collaboration avec Antoine-J. Roustan (mns.
à la Bibl. publique de Genève). — Galiffe : Not. gén.

IV. — J. Senebier : Hist. lia. III. — Ed. Dufour : Ja-
cob Vernes. — G. Yallette : J.-J. Rousseau Genevois. —
Marg. Maire : Le discours sur l'hist. de Genève de J.

Vernes, dans RHS 1931. — Archives d'État Genève.— 2. François, fils du n° 1, 1765-1834, homme de let-

tres. [Marg. Maire.]
VERNET. Familles des cantons de Genève et de

Vaud.
A. Canton de Genève. Famille originaire de Seyne

en Provence, reçue à la bourgeoisie en 1659. Armoiries :

d'argent au verne de sinople flanqué de 2 étoiles de
gueules. Isaac Yernet-Labhard (1700-1773) avait adopté
un autre blason qui a été porté un certain temps dans la

famille : d'azur au croissant d'argent chargé d'un trèfle

de sinople et. surmonté de deux étoiles d'argent (ou
d'or). — Galiffe : Not. gén. III, 487. —AGS III 623. —
Galiffe et Gautier : Armoriai genevois. — Notice histo-

rique sur la famille Vernet, 1639-1909. — 1. André,
1685-1735, négociant à Lyon, chargé d'affaires du Va-

lais. — 2. Isaac, petit-fils

du n° 1, 1770-1850, du
gouvernement provisoire
1814, conseiller d'État,
lieutenant-civil, syndic.— Société des Arts, 1851.
— Rilliet de Candolle : Le
dernier magistrat de 1814.— 3. Charles, fils du
n» 2, 1801-1874, juge. —
4. Jacob, frère du n° 1,

1698-1789, pasteur, pro-
fesseur à l'académie de
belles-lettres, d'histoire et

de théologie, recteur. Dé-
fendit la religion contre
les attaques de Voltaire.
A écrit de nombreux ou-
vrages de théologie. —
de Montet : Dict. — H.
Heyer : L'Église de Ge-
nève. — Ch. Borgeaud :

L'Académie de Calvin. —
Mémoire historique sur la

Jacob Vernet.
D'après un portrait de J. Juel
à la Bibl. de l'univ. de Genève

(Coll. Maillart).

vie et les ouvrages de J. Vernet. — N.-C. Falletti : Jacob
Vernet. — Eugène de Budé : Vie de Jacob Vernet.
B. Canton de Vaud. Nom de deux familles, l'une

autochtone, vivant à Aigle dès le XVe s., l'autre re-

montant à Jacques, de Dieulefit en Dauphiné, réfugiée
après la révocation de l'Édit de Nantes à Berne, puis
à Neuchâtel. Cette famille acquit enfin la bourgeoisie
de Prilly (Vaud) 1730 et de Genève 1770 ; bour-
geoisie d'honneur de Duillier (Vaud) 1913. Armoiries :

coupé, au 1 d'argent au château de deux tours de sable,

ajourées chacune d'une fenêtre ; au 2 de gueules à une
étoile d'argent, à la fasce d'or chargée de deux barres
d'azur brochant sur le tout. — 1. Henri, 1847-1912,
D r phil., naturaliste, auteur, avec Fatio et Studer,
du Catalogue des oiseaux de la Suisse et de Souvenirs et

observations cynégétiques. — 2. Albert, fils du n° 1,

* 1875, D r med., colonel des troupes sanitaires, député
au Grand Conseil vaudois. [f H. L.]

VERNIER (C.Genève, Rive droite. V. DGS). Corn,
et Vge réuni à la Suisse en 1816. Anciennes formes :

Verneye, Verneyer, Vernicum, Verny.
Armoiries : coupé de sinople à une
roue dentée d'or, et de gueules à une
truite d'argent, posée en fasce, une
fasce ondée d'argent brochant sur le

trait du coupé. Au XIV e s., Vernier
formait une seigneurie que possédait
une famille Bourgeois. Durant la

guerre de Charles-Emmanuel I contre
Genève en 1589-1590, le château de
Louis Bourgeois, seigneur de Ver-

nier, fut démoli par les Genevois ; il n'a été recons-
truit que vers 1680. Après 1600, le seigneur de Ver-
nier était Claude-François de Saconnex ; il mourut
en 1624 et son successeur fut Guillaume de Sau-
vage, gendre de Louis Bourgeois. En 1781, Jacques-
Philibert de Sauvage vendit sa terre de Vernier et son
titre à Jean-Louis de Gallatin, de Genève. Une maison
haute, mentionnée au XIV e s., a été démolie en 1762. La
tour Lévrier ou tour Balexert fut construite à la fin du
XV e s. En 1153, l'église de Vernier dépendait du prieuré
Saint-Jean de Genève, et en 1481 de l'abbaye de Saint-
Claude. Elle était dédiée à saint Jacques. Depuis la

Réforme, elle servit au culte réformé jusque vers 1612.
La paroisse catholique fut rétablie en 1687. L'église
fut démolie en 1844 après la construction de la nouvelle.
La paroisse protestante fut créée en 1538 par les Ber-
nois ; on lui réunit les hameaux de Châtelaine et

d'Aire. Elle fut d'abord desservie par le pasteur de
Meyrin, dont elle était paroisse annexe, puis ensuite
réunie a celle du Grand-Saconnex. Après la démolition
du temple, en 1662, elle fut rattachée à celle de Fernex,
jusqu'à la révocation de l'Édit de Nantes. Le culte
protestant fut réintroduit en 1819, dans le pensionnat
du pasteur Naville. En 1837, un nouveau temple a été
construit. Vernier et Meyrin furent réunis en une pa-
roisse annexe de celle de Satigny, dont ils ont été dé-
tachés en 1909. Registres de baptêmes, mariages et

décès dès 1687. — Regeste genevois. — Archives d'État
Genève. — H. Golay : Recherches hist. sur Vernier et le

Pays de Gex. [f Henri Golay.]
VERNIER, Peter, 1851 -24 juil. 1914, propriétaire

et directeur des bains de la Lenk (Berne), député au
Grand Conseil. Il s'est acquis des mérites à travailler
au relèvement de la station de cure de la Lenk et à la

construction de la ligne de chemin de fer Zweisimmen-
Lenk. — RT II, 1915. [H. Tr.]

VERONESE, Paolo, de son vrai nom Caliari,
peintre célèbre, * à Vérone en 1528, f 1588. Suivant
P. Caliari et sur la base de documents de l'église San
Paolo de Vérone, Paolo était fils du lapicida Gabriele
(* 1497) et ce dernier fils du lapicida Pietro (* 1474) de
Bissone ; Veronese serait donc d'origine tessinoise, sui-

vant Caliari et d'autres écrivains. — P. Caliari : Paolo
Veronese. — Pagine noslre III. — Popolo e Libéria 1928,
n° 214. [C. T.]

VEROSSAZ (C. Valais, D. Saint-Maurice. V. DGS).
Vge et Com. Le plateau de Vérossaz servit de retraite
au roi des Burgondes Sigismond en 522. Il fit partie,

au moyen âge, de la chàtellenie de Saint-Maurice, cons-
tituant, en 1239, la dot de Marguerite de Savoie, com-
tesse de Kibourg. Vérossaz comprenait les aggloméra-
tions de Haussex, Bassex et Deladoey, ce dernier rele-

vant de la Savoie. L'abbaye de Saint-Maurice y avait
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un métrai et un châtelain. Les cas d'appel allaient au
juge mage du Chablais ; depuis 1475, au gouverneur
haut-valaisan de Saint- Maurice. Au militaire, Vérossaz
appartenait à la grande bannière d'Agaune. Sous le

nouveau régime, Vérossaz se détacha de Saint-Maurice
en 1822 pour former commune et bourgeoisie. L'ora-
toire de Saint-Sigismond, retrouvé au moyen âge, de-
vint la chapelle, puis en 1844, l'église paroissiale Sainte-
Marguerile, agrandie, dernièrement réparée. — Archives
du couvent de Saint-Maurice. — Gremaud. [Ta.]

VERRE. Famille genevoise reconnue citoyenne en
1792, qui remonte à Jean, originaire de Chapelle (Vaud),
reçu habitant en 1764. — Marie-André, petit-fils du
précédent, * 17 janv. 1802 à Genève, graveur, miniatu-
riste, peintre et poète. Maître de dessin à Poltava
(Russie) 1824, revint à Genève, se convertit au catholi-

cisme à Turin 1828, se fixa à Paris, puis à Rio-de-
Janeiro, où il rédigea un journal en français. Il serait

mort en 1861. On a de lui quelques élégies, recueillies

par Louis Reybaud, dans les Poésies genevoises, et un
mystère : Le dernier jour, 1827. — Marc Monnier :

Genève et ses poètes. — SKL. — Tribune de Genève,
31 juil.-l" août 1927. — Arch. d'État Genève. [H. G.]

VERRE (INDUSTRIE DU). Elle a été de tout
temps de peu d'importance en Suisse, malgré le beau
développement qu'avait pris jadis chez nous la peinture
sur verre. Constamment notre pays a dû se procurer le

verre de l'étranger. Au moyen âge, il le tirait surtout
de Venise, plus tard de Bohême, de la Forêt-Noire et

de Bourgogne. On ne peut préciser avec certitude quand
a commencé la fabrication du verre en Suisse. Il est pro-
bable que les premières verreries étaient rattachées
à des couvents. Un serf de l'abbaye de Saint - Gall,

Stracholfus, est désigné au IX e s. comme verrier. Au
XII e s., du verre était fabriqué au couvent d'Hauterive
près Fribourg. A Lausanne, en 1235, P. d'Arraz fabri-

que, devant le moûtier, les vitres des fenêtres de la ca-

thédrale. A Bâle, un verrier du nom de Johannes von
Winterthur est mentionné vers 1300 et un autre, Pe-
termann Murer, en 1365 ; à Berne existe un verrier en
1378. La profession de verrier est mentionnée dans
une ordonnance de Zurich en 1431. Les édifices reli-

gieux possédèrent très tôt des fenêtres de verre, tandis
que ce n'est qu'à la fin du XIV e s. qu'elles commencè-
rent à remplacer, dans les maisons des particuliers, les

fenêtres de papier, de toile ou de parchemin. Des verre-
ries furent ouvertes hors de l'enceinte des couvents,
principalement dans les endroits où se trouvaient les

matières premières, nécessaires à la fabrication du
verre, et du combustible en suffisance. Les villes ne les

admettaient pas à l'intérieur de leurs murs, à cause du
danger d'incendie.
On ne sait quand ni où les premières verreries, hormis

celles des couvents, furent ouvertes en Suisse. Au début
du XIV e s., il y en avait dans le Haut-Rhin, deux dans
le bailliage de Wehr en 1303, d'autres dans celui de
Sâckingen en 1311. D'après la tradition, une verrerie

a dû exister « dans les anciens temps » à Rotenturm
(Schwyz), mais on ne possède aucun renseignement
à son sujet. En 1450, une verrerie est mentionnée dans
le bailliage de Falkenstein (Soleure) ; elle fut transférée
plus tard à Klus, où les ouvriers décidèrent en 1480 de
fonder une confrérie. Elle dut cesser son activité tôt

déjà. Dans la Boowalde, non loin de Saint-Urbain,
deux endroits portent les noms de Vordere et Hintere
Glashùtte ; une verrerie y était exploitée au début du
XV e s. En 1568, Johann-Peter de Badis demandait
une concesion pour élever un four à verre à Locarno
(ASA 1884, p. 75). Des noms locaux comme Glasbach,
Glasholz, La Heutte, dans les cantons de Berne, Argovie
et Lucerne, témoignent d'anciens établissements de
verriers.

On ne possède qu'à partir des XVII e et XVIII e s.

des renseignements précis sur la fabrication du verre en
Suisse. Elle doit sans doute son essor à l'industrie du
verre qui florissait dans la Forêt-Noire et dont les pro-
duits étaient importés dans notre pays par de nombreux
marchands ambulants. Il est très possible que ces mar-
chands furent les fondateurs des verreries élevées dans
les régions fortement boisées du Jura (Moutier, bords

du Doubs), l'Entlebuch et le canton de Schwyz (un
verrier est mentionné à Yberg en 1664). En 1665, la

commune de Bursins (Vaud) avait installé une ver-
rière dans une de ses montagnes du Jura. Ces entreprises
ne durèrent qu'un certain temps à cause de la pénurie
du combustible, puis elles furent transportées ailleurs.

C'est ainsi qu'avec le XVIII e s. commença pour l'in-

dustrie du verre une période d'instabilité qui dura jus-
qu'au milieu du XIX e s., époque des moyens modernes
de communication et de l'introduction du chauffage au
charbon. Pendant cette période furent créées des verre-
ries dans l'Entlebuch, à Schangnau (Berne), dans le

Muotatal (Schwyz), à Guldental près de Balstal (So-
leure), à Lodrino (Tessin). Dans l'Entlebuch, l'industrie
du verre doit sa naissance à la famille de verriers Sieg-
wart, originaire de la Forêt-Noire, qui, en 1723, était
recommandée par l'abbé de Saint-Biaise au Conseil de
Lucerne. Les Siegwart élevèrent leur première verrerie
à Hirsegg près de Flùhli ; d'autres suivirent à Sôrenberg
et à Schangnau. En 1741, une verrerie fut créée à
Fontanne (Com. Romoos). Le gouvernement lucernois
commença en 1764 à réglementer la profession de ver-
rier, qui jusqu'alors jouissait de grandes franchises et
privilèges. La plus importante communauté de verriers
se forma à Kragental près de Flùhli, où des verreries
furent fondées en 1764 et 1781. La famille Siegwart
acquit peu après celle de Lodrino et en 1818 celle de
Hergiswil (Unterwald). L'industrie du verre prit fin

dans l'Entlebuch vers 1860.
Outre les verreries déjà mentionnées, il faut encore

citer celles de Monthey (Valais), fondée en 1822 par la

famille Contât. En 1768, une verrerie existait à Paudex
(Vaud) qui a été transférée à Semsales (Fribourg) en
1776 et réunie en 1912 à celle nouvellement fondée de
Saint-Prex (Vaud). La verrerie de Bùlach, la plus im-
portante de Suisse, a été fondée en 1891. La plus ré-

cente verrerie suisse date de 1914 à Altstetten (Zurich).
Toute une série de petites entreprises, créées au cours
du XIX e s., eurent une existence plus ou moins lon-
gue. Des quinze fabriques de verre des XVIII e et

XIX e s., il en existait encore huit en 1870 et cinq en
1892. La concurrence étrangère a été de tout temps le

grand obstacle à leur développement.
Voir Ernst Zaugg : Die schweiz. Glasindustrie. —

Al. Œttling : Die Glasfabrikation ira Kt. Schwyz. —
Jubildumschrift zum 100. Belriebsjahre der Glasltittte

Hergiswil, 1918. — H. Lehmann : Zur Gesch. der Glas-
malerei in der Schweiz. — N. Reichesberg : Handwor-
terbuch. [H. Tr.]

VERRE (PEINTURE SUR). La peinture sur
verre est le seul art industriel de Suisse qui ait pris un
caractère typiquement national depuis la fin du XV e s.

sur le territoire de l'ancienne Confédération, le seul dont
les œuvres aient été, pendant deux siècles, supérieures
aux œuvres similaires de l'étranger.

A. Les vitraux d'église à caractère monumental.
I. Époque primitive. Les premiers maîtres verriers éta-

blissaient leurs ateliers dans les couvents ; le plus ancien
dont le nom nous soit parvenu est Stracholfus, serf de
l'abbaye de Saint-Gall au temps de Louis-le-Pieux (81 'i-

840). Les premiers vitraux d'église sont ceux de 1,'église

du Fraumùnster, nouvellement bâtie à Zurich (874), puis
ceux de l'église de Zurzach (entre 917 et 920). Le vitrail

le plus ancien qui nous soit parvenu est la pet ite image de
la Vierge de la chapelle de Saint-Jacques, près de Flums
(actuellement au Musée national), datant du XL s.

IL Aux XIII e et XIV e s., les évêques, les abbés, les

prieurs et les commandeurs décoraient de temps à autre
de peintures sur verre les fenêtres de leurs cathédrales,
églises et cloîtres ; de riches dynastes en faisaient de
même pour celles de leurs églises particulières. Les
maîtres verriers venaient des pays voisins ; les premiers
appartinrent probablement aux ateliers conventuels ;

les suivants faisaient partie du personnel des princes

ecclésiastiques ou laïcs. Leur art est celui de leur pays
d'origine. Les fenêtres étaient, au début, formées de
vitres grossières, peu transparentes, en forme de losange ;

elles étaient parfois ornées de figures géométriques colo-

riées, de sujets empruntés à l'héraldique, ou des por-
traits et des armoiries de leurs donateurs (Notre-Dame
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de Valère à Sion ; vitraux de la petite église de Pleif (Gri-

sons, maintenant au Musée national). La plus simple des

peintures sur verre consiste en carreaux échiquetés sur

lesquels se détachent de petites figurations polychromes

(église de Nendaz, Valais, actuellement au Musée histo-

rique de Bàle, et hôtel de ville de Soleure). Le degré

suivant est représenté par une ornementation stylisée

aux vives couleurs (cloître de Wettingen) et par la

grande verrière en style tapisserie. L'art du verrier

atteint son apogée dans les fenêtres à figures et à images
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Romont (vers 1295), Hauterive (vers 1325) et Notre-
Dame de Valère à Sion (vers 1376).

III. Au XV e s. la peinture sur verre fait de nouveaux
progrès. Ses sources d'inspiration restent les mêmes,
mais le vitrail inspiré de la tapisserie (fenêtre de la

Bible dans la collégiale de Berne) disparaît de plus en
plus pour faire place aux verrières architecturales qui
prennent un développement excessif souvent (fenêtre

des Trois-Rois dans la collégiale de Berne). Les images
se voient en profondeur, ce qui était déjà parfois le cas

Madone de l'église de St. Jakob près Flums. Vitrail
du début du XII mlî s. (Musée National, Zurich).

(prophètes, apôtres, saints). Ces figurations sont em-
pruntées aux livres saints, aux légendes pieuses et même
aux ouvrages de théologie et de philosophie (image du
monde dans la rose de la cathédrale de Lausanne) ;

elles sont ordinairement rangées en médaillons super-
posés, à l'imitation des arts textiles ou encadrées dans
des constructions (Kônigsfelden). Les armoiries et les

portraits* nous révèlent les noms des donateurs. On
trouve des vitraux complets ou des fragments de
vitraux :

En Suisse centrale et orientale : à Wettingen (cloître,

1256 environ), Blumenstein (vers 1300), Kôniz (vers
1300), Mùnchenbuchsee (vers 1300), Rappel sur l'Albis
(avant 1308), Pleif (vers 1311) et Oberkirch, près de
Frauenfcld (vers 1340) ; les plus précieuses de ces ver-
rières sont des donations de la reine Elisabeth de Tirol
et de ses enfants, spécialement la reine-mère Agnès de
Hongrie dans L'église du couvent franciscain de Konigs-
felden, fondé sur l'emplacement du meurtre du roi
Albert en 1308 (1313-1350 environ) ;

En Suisse romande : à la cathédrale de Lausanne
(vers 1270), ;nnsi que dans les églises de Nendaz (Valais),

Vitrail de paysan daté de 1599 (Musée National, Zurich).

au XIV e s., mais les artistes ignorent les lois de la

perspective. L'art du verrier cesse de faire partie des
activités conventuelles et devient un métier libre. Les
verres colorés s'industrialisent et sont importés de
l'étranger. Des verreries se fondent à Zofingue et à Klus
près de Balsthal. Leurs produits sont acquis aussi par les

Conseils des cantons et des villes, ainsi que par l'aristo-

cratie urbaine.
Des verrières de cette époque existent, en Suisse cen-

trale et orientale ; à Staufberg, près de Lenzbourg
(1420-1430), Zweisimmen (vers 1450), Bienne (église

Saint-Benoit, 1457), Zofingue (vers 1480) ; Berne, dont
les magnifiques fenêtres du chœur de la collégiale ont été
commencées vers 1441 ; en Suisse romande à Fribourg
(musée), Bourguillon, à Chapelle près de Moudon,
à Romont ; les plus grandes sont à Saint-Pierre de
Genève (actuellement au Musée d'arl et d'histoire) ; les

plus récentes se trouvent à Saint-Saphorin près Vevey
(vers 1530) et Carignan (actuellement à la cathédrale de
Fribourg).

I '• i bl io ii rapide. W. Wackernagel : Die deutsche Glas-

malerei, Leipzig 1855. — W. Liibke : Ueber die alten
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Glasgemàlde in der Schweiz. — J.-R. Rahn : Die Glas-
gemâlde in der Rosette der Kathedrale von Lausanne, dans
MAGZ XX, 1, fasc. 2. — Le même : Gesch. der bilden-

den Kiinste in der Schweiz, p. 598 et 688. — H. Leh-
mann : Zur Gesch. der Glasmalerei in der Schweiz bis

zum Anfang des 16. Jahrh., dans MAGZ XXVI. — Le
même : Kônigsfelden, dans ASA, N. S. IX.

B. Les vitraux armoriés. La Réi'ormation sonna le glas

du grand vitrail d'église ; dans les régions passées à la

foi nouvelle, l'ornementation des églises fut proscrite
;

dans les régions restées catholiques, on cessa de poser
des vitraux à cause de l'insécurité des temps. Depuis le

milieu du XV e
s., un vitrage nouveau, composé de

disques de verre cerclés de plomb (coquecibe) , fut
importé de l'étranger. Il fut employé dans les églises

et les bâtiments publics ; les villes prirent l'habitude
de placer leurs armes dans les vitrages et de se faire

cadeau, de l'une à l'autre, de vitraux armoriés. Cet
échange de présents devint rapidement une coutume
populaire, s'étendant des princes et des hautes autori-
tés aux bourgeoisies des villes, aux riches paysans et
finalement à toutes les classes de la société.

Ces vitraux armoriés ne tardèrent pas à devenir l'orne-

ment essentiel de la fenêtre. Avec les progrès de la

technique, ils finirent par représenter les tableaux les

plus variés, empruntés non seulement à l'Écriture-
Sainte et aux légendes sacrées, mais aussi aux chroni-
queurs profanes, puis aux gravures sur bois et sur cui-

vre. Ces peintures sur verre devinrent ainsi un véritable
recueil d'images, au même titre que les poêles de fayence
couverts de figures. Elles représentaient des scènes de
l'existence quotidienne, tableaux de la vie citadine et

champêtre, de la guerre et de la paix, de l'atelier et de la

ferme, des réjouissances populaires et du travail quo-
tidien. Dans son émulation avec l'illustration, le vitrail

ne tarda pas à perdre tout caractère monumental. Au
cours du XVII e s., lorsque les vitres hexagonales, puis
carrées, commencèrent à supplanter les coquecibes et que
la fenêtre devint transparente, on se mit à supprimer les

vitraux qui empêchaient la vue de se porter au-dehors.
Les donations de vitraux avaient commencé à se raré-

fier dans la seconde moitié du XVI e s. On chercha à
remplacer les peintures sur verre par des grisailles,

s'harmonisant mieux avec le style nouveau des inté-

rieurs, puis par des verres gravés, mais ces innovations
ne se maintinrent pas et l'art du peintre sur verre s'étei-

gnit peu à peu à la fin du XVII e s.

Beaucoup de peintres sur verre exerçaient des métiers
accessoires ; leur art ne parvenant pas, à lui seul, à
nourrir leur famille. Les seuls qvi firent œuvre de créa-

teurs furent les peintres de profession. Mais nombre
d'entre eux achetaient parfois leurs modèles. Ceux-ci
devinrent des objets d'industrie. C'est pourquoi, ils

portent, à côté de la signature du maître, la marque de
l'atelier dont ils sont sortis. Nombre de monuments de la

peinture sur verre qui subsistaient dans les églises et les

édifices publics furent détruits, à la fin du XVIII e s. à
la suite d'un décret du gouvernement de la République
helvétique proscrivant les armoiries ; beaucoup furent
vendus à l'étranger. Ce ne fut que dans la seconde moitié
du XIX e s. que les amateurs d'art commencèrent à s'y

intéresser. Les plus importantes collections de vitraux
se trouvent actuellement au Musée national de Zurich,
dans les collections archéologiques de Berne, Bâle,
Saint-Gall, Aarau, Stein a. Rh. (hôtel de ville), Soleure,
Lucerne (hôtel de ville), Winterthour, Zolingue, Zoug
(hôtel de ville), Frauenfeld, Schaffhouse, Coire, Neu-
châtel, Fribourg et Genève. Il existe encore des vitraux
dans de nombreuses églises, notamment des cantons de
Berne, Argovie, Lucerne, Zurich et Fribourg. — Voir
W.-F. von Mùlinen et F. Thormann : Die Glasgemàlde
der bern. Kirchen. — H. Lehmann : Die Glasmalerei in
Bern am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrh., dans
ASA N. S. XV-XVIII. — Le même : Die Glasmalereien
in d. aarg. Kirchen, dans ASA III et IV.— On a conservé
également, sur place, les vitraux des cloîtres de Wettin-
gen (H. Lehmann : Das Kloster Wettingen und seine

Glasgemàlde), d'Eschenbaeh, ceux des hôtels de ville de
Bâle, Rheinfelden, Rheineck, Lausanne, Soleure, etc.,

ceux des maisons communales d'Ober-Stammheim et

Davos, enfin ceux des maisons des tireurs de Bâle et
Weinfelden.

Bibliographie, dans J.-R. Rahn : Die schweiz. Glas-
gemàlde in der Vincent'schen Sammlung in Constanz,
dans MAGZ 1890, XXII ; continuée juqu'en 1900 dans
ASA N. S. II, p. 69 ; voir aussi vol. XX, p. 677. —
Ouvrages d'ensemble : H. Meyer : Die schweiz. Sitte der
Fenster- und Wappenschenkungen vom 15.-17. Jahrh. —
H. Oidtmann : Gesch. der Schweizer Glasmalerei, dans
Diamant, Glas-Industrie-Zeitung, Leipzig 1905. — H.
Lehmann : Zur Geschichte der Glasmalerei in der
Schweiz. [H. Lehmann.]
VERREY. Famille vaudoise, originaire de Pully

(XV e s.), bourgeoise de Lausanne et de Vevey. — 1.

Jean-David, 1812-1845, pasteur, aumônier de bataillon,
a laissé des souvenirs : Ma campagne de 1845 en qualité
d'aumônier. — 2. Louis, 1809-1886, député 1841-1845,
agronome en Amérique 1845-1862, procureur- général
1862-1866, juge cantonal 1867-1882, présida ce corps en
1871 et 1880.— 3. Jules-Louis, f 1896, architecte à
Lausanne, construisit en 1871 le théâtre de cette ville.— 4. Henri, 1852-1928, fils du n° 3, architecte, cons-
truisit à Lausanne plusieurs édifices publics et à Ley-
sin l'un des sanatoria. — 5. Louis, 1854-1916, frère du
n° 4, médecin oculiste à Neuchâtel et à Lausanne :

privat-docent d'ophtalmologie à l'université de Lau-
sanne de 1892 à 1916, fondateur de la clinique de
Bois Cerf. — Voir Livre d'Or. — Gazette de Lausanne.
1928. [M. R-]
VERRIÈRES (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-

Travers. V. DGS). Com. et Vge. Armoiries : d'azur à la

bande d'argent chargée de trois étoi-

les à six rais du champ. En 1344,
Verreyres, dérivé probablement de
vernaies = vernes. Le territoire des
Verrières appelé Mijoux au XIV e s.,

est parvenu au comte de Neuchâtel
probablement au début du XIV e

s.

Jusqu'en 1848, il forma une mai-
rie comprenant Les Verrières, Les
Bayards et La Côte - aux- Fées. Le
maire rendait la justice civile, mais

pour le criminel, les habitants des Verrières rele-

vaient du châtelain du Val-de-Travers. La juridiction

des Verrières fut supprimée en 1809 et rattachée à
celle du Val-de-Travers, mais l'année suivante elle

fut rétablie. En 1337, le comte Rollin de Neuchâtel
accorda des franchises à ses hommes de Mijoux et de
La Côte-aux-Fées, dans le but de favoriser la coloni-

sation de la contrée, et en 1357, son fils Louis affranchit

de la main-morte un certain nombre de familles de
taillables des Verrières. Entre temps, Louis avait vendu
la « bonne ville » des Verrières, pour être possédée, à
titre de fief, à Guy de Montrond, pour 800 florins d'or.

En réalité, c'était une mise en gage, que détenaient
encore, en 1354, les héritiers de Montrond. Peu avant
sa mort, 1373, Louis de Neuchâtel donna la terre des
Verrières à ses bâtards Jean et Vauthier, lesquels ne
furent jamais mis en possession de leur fief. Après
l'exécution de Vauthier en 1412, Les Verrières furent
définitivement rattachées au comté de Neuchâtel. Elles

se composaient de trois communes ou bourgeaux :

Meudon, Grand Bourgeau et Belle-Perche qui. avec le

Grand et le Petit-Bavard, formaient la générale com-
mune des Verrières. En 1878, Meudon, Grand Bourgeau
et Belle-Perche fusionnèrent, et c'est alors que'fut cons-
tituée la commune des Verrières. Le partage des biens

de la générale commune eut lieu en 1881 et en 1883 elle

cessa légalement d'exister. Une municipalité avait été

érigée aux Verrières en 1860 : elle subsista jusqu'en
1888. La paroisse de Mijoux est mentionnée en 1344.

Son église, dédiée à saint Nicolas, releva du diocèse de
Besançon jusqu'à la Réforme. La Côte-aux-Fées en fut

détachée en 1672 et Les Bayards en 1712.

Le 1 er févr. 1871 fut signée la Convention des Verriè-

res par les généraux Herzog et Clinchant réglant l'entrée

en Suisse de l'armée de l'Est. Une partie des troupes de

Bourbaki défila le même jour par Les Verrières. Un
asile pour jeunes filles pauvres put être ouvert en 1883
aux Verrières, grâce à la générosité de Sully Lambelet.
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Une imprimerie fondée en 1790 par Jérémie Vuitel

subsista quelques années. Population : 1930, 1275 hab.

Registres de naissances dès 1626, de mariages dès

1699, de décès dès 1800.— Voir Matile. — E. Quartier-

la-Tente : Le C. de Neuchâtel, III e série.— P.-H. Lam-
belet : Recueil des principales Chartres et immunités des

Verrières. — A. Sauser : Les Verrières, dans AfiV1876.— Ch.-H. Allamand : Essai statistique sur la mairie

des Verrières. [L. M.]

VERSAM (C. Grisons, D. Glenner. Cercle Ilanz.

V. DGS). Vge paroissial et Com. comprenant les domai-
nes de Sculms, Arezen, Calôrtsch et Fahn. Henri III

donna en 1050, à l'évêché de Coire, la forêt sise sur les

deux rives du Rhin, de la Landquart à Valle Versamia
(Cod. dipl. I, n° 92). Divers domaines dépendant écono-

miquement de Valendas constituèrent Versam par leur

réunion ; ils formaient avec ce village une seigneurie

foncière dont il était le centre. Au XVI e s., l'ensemble

n'était encore qu'une commune ayant ses forêts et

pâturages. Le tribunal de la Gruob attribua, à Versam,
le 13 nov. 1606, la propriété des bois sis en amont du
village, qui devint commune autonome dans les années
suivantes. En 1626, il formait déjà une paroisse avec
Arezen, et Sculms s'y fit recevoir ensuite. Il n'y avait

à Versam qu'une chapelle desservie depuis Valendas.
Une église fut construite en 1634 à Versam. Le domaine
de Sculms dépendait de la seigneurie de Rhàzùns

;
par

votation populaire de 1854, il passa à Versam. L'éta-

blissement des routes de Bonaduz-Ilanz en 1880-1881
et de Versam-Safien en 1882-1885 fit de Versam un
centre important du réseau grison. Registre de nais-

sances dès 1711, de mariages dès 1729, de décès dès 1705.— L. Joos : Herrschaft Valendas. — Seb. Sutter : Hof
Sculms, dans BM 1927. — Le même : Aus Versams
Vergangenheit, dans BM 1929. [L. J.]

VERSCHO (VVerscho). Famille fribourgeoise éteinte
au XV e s. Armoiries : un V surmonté d'une étoile (émaux
inconnus). — Henri, appelé parfois de Praroman, parce
que sa mère appartenait à cette famille, bourgeois en
1350, associé de la maison de commerce Praroman et

Bonvisin, garde des sceaux de 1383 à 1396, édile de
1399 à 1400 ; fut impliqué dans les procédures d'héré-
sie en 1399 [Pierre de Zurich.]
VERSCIO (C. Tessin, D. Locarno. V. DGS). Com-

mune et paroisse. En 1213, Vorzio ; en 1473, Varcio
;

en 1479, Verzio ; en 1530, Varscio.
Armoiries de la paroisse: celles de
l'ancienne Com. de Pedemonte : d'ar-
gent à la croix de gueules cantonnée
des lettres P. E. D. E. de sable. Verscio
était au moyen âge le chef-lieu de la
commune ou vicinanza de Pedemonte.
Après la division de 1464, il fit partie
du patriziato maggiore de Pedemonte
el Tegna et du patriziato maggiore
de Pedemonte ; on l'appelle encore

aujourd'hui terra di mezzo par rapport à Cavigliano (livra

in cima) et Tegna (terra in fondo). Dès 1803, Verscio
forma une Com. politique. Les Orelli et Magoria de Lo-
carno avaient à Verscio des droits fonciers, cités encore
en 1525, qu'ils tenaient en fief de l'évêque de Côme
dès 1213. Au spirituel, Verscio était à la tête de la

paroisse de San Fedele de Pedemonte, dont l'érection

est certainement antérieure à 1473. Auressio et Te-
gna furent détachés de San Fedele à une date in-

connue ; Cavigliano en 1850. L'église San Fedele est
mentionnée en 1214 et fut remplacée par une nouvelle,
bâtie en 1743-1748 et consacrée en 1776. De l'ancienne
église, il reste le chœur et une partie de la voûte où l'on
découvrit en 1891 des fresques du XV e s., sous les-

quelles, seize ans plus tard, on en trouva d'autres plus
intéressantes remontant peut-être à la fin du XIV e s.

Le clocher fut construit en 1704-1720. L'église possède
aussi un ancien autel en bois doré de la fin du XVI e s.

Population : 1591, 30 ménages ; 1801, 457 hab. (avec
Cavigliano) ; 1930, 309. -- BStor. 1885, 1898, 1894,
1909-1911. — K. Meyer : Die Capitanei von Locarno. —
J.-R. Rahn : 1 Monumenti. — G. Simona : Note di arte
antica. — G. Buetli : Note Storiche religiose. — S. Monti :

Atti. — ANS 1921. [C. T.]
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VERSOIX (C. Genève, Rive droite. V. DGS). Com.
et ville. Station lacustre. Un aqueduc et de nombreux
vestiges indiquent que Versoix était déjà habité à

l'époque romaine. Armoiries : d'azur
à la croix traversante d'argent aux
1 er et 2 me quartiers chargés de trois

fasces ondées d'argent. Versoix, soit

Versoya, était en 1177 une paroisse
du décanat d'Aubonne , son château
dépendait des sires de Gex. En 1535,
Genève ayant proclamé la Réforme,
le duc de Savoie, Charles III, fit oc-
cuper Versoix et coupa ainsi les com-
munications entre Genève et le Pays

de Vaud. Les Bernois envahirent le Pays de Gex et
Versoix tomba sous leur domination jusqu'au traité

de 1564 qui rendit le Pays de Gex à la Savoie. Le
duc de Savoie Charles-Emmanuel ayant fait forti-

fier le château de Versoix et construire des galères,
Genève se sentit menacée et en novembre 1589 une expé-
dition genevoise, commandée par Lurbigny, fit le

siège du fort, s'en empara, le rasa et brûla la plupart des
maisons du village qui ne fut reconstruit qu'en 1595.
Le traité de Lyon (1601) fit passer Versoix et le Pays
de Gex sous la domination française. En 1766 les Gene-
vois ayant rejeté le plan de médiation proposé par la

France et les cantons de Berne et Zurich, la France
ferma ses frontières et le ministre Choiseul, encouragé
par Voltaire décida de créer à Versoix une ville et un
port pour amener la ruine économique de Genève. A cet
effet une commune fut créée au Nord du bourg de Ver-
soix sous le nom de Versoix-la-Ville ; le port fut cons-
truit, mais la chute de Choiseul arrêta les travaux. En
1793 les communes de Versoix-le-Bourg et de Versoix-
la-Ville furent fusionnées sous le nom de Versoix-
la-Raison. Par le traité de Paris en 1815, Versoix fut
réuni à Genève. [J.-P. Fermer."]
VERSONNEX, VERSONNAY, de. Famille de

Genève remontant à Etienne de Gex, dit de Versonnay
(nom d'un village au Pays de Gex), qui vivait en 1306.
Armoiries : un sautoir cantonné de quatre coquilles

(émaux inconnus). — 1. François, riche apothicaire
et marchand, fonda, en 1429, une école publique pour
y enseigner la grammaire, c'est-à-dire la lecture, l'écri-

ture, l'orthographe, la logique et les autres arts libé-

raux ; elle subsista jusqu'à la fondation du collège. Il

créa aussi un hôpital pour les pauvres honteux. Syndic
1417. f après 1462. — 2. Aymon, fils du n° 1, syndic
1465. En 1476, pour payer la rançon promise par Ge-
nève aux Suisses, afin d'éviter un assaut et le pillage

dont elle était menacée, il lui prêta toute son argenterie.
Conseiller de l'évêque Jean-Louis de Savoie, il obtint de
celui-ci une charte reconnaissant que les citoyens ne
pouvaient être obligés d'aller combattre, comme on
voulait les forcer, en dehors de la banlieue. — 3. Marin,
petit-fils du n° 2. Son attachement au parti de l'évêque
le fit condamner en 1533 et ses biens furent confisqués.— Galiffe : Not. gén. I. — J. Senebier : Hist. litt. —
L. Gautier : La Médecine à Genève. — J. Vuy : Notes
historiques sur le collège de Versonnex, dans MI G,
XII. [H. Da.]
VERSOYA, de (de la Versoy ; de Verso ye).

Famille genevoise probablement originaire de Versoix.— Jean, citoyen, cité en 1307.— Antoine, syndic 1403.— Pierre, syndic 1421, conseiller 1422 ; peut-être
identique à Perrodus. apothicaire, cité en 1410. — Re-
geste genevois. — MDG XVIII, 332. — Galiffe : Maté-
riaux I. — RC. — L. Gautier : La médecine à Genève,
dans MDG XXX. — Rivoire et van Berchem : Sources
du droit iIh canton de Genève I. [H. G.]

VERTEMATE, von. Voir Werthemann.
VERTIER. Plusieurs familles reçues à la bourgeoisie

de Genève dès 1413. A l'une d'elles, bourgeoise en 1530,
appartient — Jean, dit Remilly, auditeur 1583, du
Conseil des Soixante 1592, confirmé comme contrôleur
1595. f après septembre 1603. Armoiries : coupé d'azur
à 3 étoiles d'or mal ordonnées et d'or au chevron d'azur
à la tète de cheval de sable en pointe (variantes). —
Galiffe : Mns. — RC. — Galiffe et Gautier : Armoriai
genevois. — Archives d'État Genève. [André Duckert.]
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VERVINS (Paix de). Traité de paix conclu entre
Henri IV, roi de France et Philippe II, roi d'Espagne,
le 2 mai 1598. Ce traité mettait fin à la guerre générale
qui était née de la guerre de la Ligue ; il concernait
non seulement la France et l'Espagne, mais aussi la

Savoie, Berne et Genève (alliés de la France par les con-
trats de Sancy). Dans son ensemble, le traité de Cateau-
Cambrésis de 1559 était confirmé. Deux questions res-

taient en suspens, celle du marquisat de Saluées et celle

de Genève. La paix ayant été conclue sous les auspices
du pape Clément VIII et de son neveu, le cardinal
Aldobrandini, on n'avait pas osé insérer le nom de
Genève, la cité hérétique, dans le traité ; mais il était

stipulé que la paix concernait les Suisses et leurs alliés ;

cela impliquait-il Genève, alliée de Berne et de Zurich ?

Henri IV fit une déclaration solennelle affirmative.
Charles-Emmanuel I, duc de Savoie, pensa — ou du
moins soutint — que Genève, n'étant pas alliée des
XIII cantons, n'était pas comprise dans la paix de
Vervins.
Des négociations directes s'engagèrent entre Charles-

Emmanuel et Henri IV à propos de Saluées et de Ge-
nève ; elles échouèrent. Une brève guerre franco-
savoyarde eut lieu en 1600. Genève n'y prit pas part. La
paix de Lyon (janvier 1C01) y mit fin : Charles-Emma-
nuel céda à la France la Bresse, le Bugey, le Pays de Gex
(occupé par Genève depuis 1589), diverses localités du
Genevois. Le nom de Genève ne figurait pas plus dans
ce traité que dans celui de Vervins. Henri IV fit derechef
une déclaration pour dire qu'elle y était comprise comme
au traité de Vervins. Charles-Emmanuel commença
alors des négociations et des préparatifs qui échouèrent
à l'Escalade. — Traités publics conclus par la royale

maison de Savoie depuis 1559. — F. De Crue : Henri IV
et les députés de Genève, dans MDG XXV. — Documents
sur l'Escalade de Genève publiés par la Société d'histoire

et d'archéologie de Genève, 1903. [H. G.]

VERZASCA. Famille de réfugiés venue au XVI e s.

du Val Verzasca (Tessin) à Bàle par Zurich. L'ancêtre
de la famille de Bàle est Bartholom^eus, 1554-1589,
expéditeur. Son fils Samuel, f 1610, devint bourgeois
de Bàle en 1591. — Bernhard, 1628-1680, D r med.,
médecin personnel de l'évèque de Bàle et du margrave
de Bade, conseiller 1667, médecin de la ville 1672, dé-
puté aux églises et écoles 1675. — LL. — LLH. — WB.— Basler Nb). 1897, p. 23. [C. Ro.]

VERZASCA (VAL) (C. Tessin, D. Locarno. V. DGS).
Vallée. En 1335, Verzascha ; 1403, Versascha; 1468, Val-

sascha ; 1475, Varsasca; 1591, Valsasca. Dans AS 1, 1418,
Falzask, Faltzassk. Mergoscia, bien qu'appartenant géo-
graphiquement à la vallée, ne lui appartint jamais ni po-
litiquement ni religieusement. Le Val Verzasca a dû être

habité à l'époque préhistorique ; une hache de bronze
a été découverte à Gerra en 1913. Au XIII e s., les Orelli

et Muralto, de môme que l'église San Vittore de Lo-
carno avaient des biens dans la vallée. L'évèque Rai-
mondo délia Torre (1262-1274) inféoda aux capitanei
de Locarno une partie de ses droits fonciers dans la

vallée. Jusqu'à la République helvétique, le Val Ver-
zasca forma une seule commune ou vicinanza qui est

mentionnée déjà en 1234. Son territoire devait commen-
cer au pont de Rovore, qui a probablement changé son
nom plus tard en celui de pont, de la Porta, à cause d'un
portail qui fermait l'entrée de la vallée. Cette unité n'em-
pêcha cependant pas la formation de circonscriptions
administratives intérieures telles que les vicinance et

les squadre. Ainsi, en 1235, on mentionne la vicinanza
de Vogorno et en 1395 la commune di mezzo du milieu
et celle de Brione et Frasco.
Le Val Verzasca fit partie civilement de la pieve de

Locarno et en suivit longtemps la destinée. Avec le Val-
maggia, il prit part à la révolte contre les nobles de
Locarno vers 1398, se sépara de Locarno pour former
avec la même vallée et Mergoscia une juridiction à part,

fut occupé par lt/s Suisses une première fois vers 1410-

1411, prêta serment de fidélité à Amédée VIII de Savoie
in l 'i 1 I . lut réoccupô par les gens de la Léventine et les

Confédérés en 1416 (voir art. Valle Maggia) et en
1439 passa sous le gouvernement des Rusca (voir art.

Rusca III). Vers 1500, la vallée rentra sous la juridic-

tion de Locarno. Elle garda cependant ses anciennes
franchises. Sous la domination suisse, le Verzasca forma
une commune avec sa propre administration. Les auto-
rités de la vallée étaient le podestat, le lieutenant, le

vice-chancelier, le cojuge et le Conseil. L'assemblée
générale, qui se réunissait près de la vieille chapelle de
Lavertezzo, était l'organe suprême. Les magistrats
étaient nommés suivant une procédure ancienne et fort
singulière. Le Conseil était composé d'un représentant
de chaque commune, nommé par le consul et confirmé
par la vicinanza. Avec le temps, les charges principales
de la vallée devinrent des sortes de fiefs tenus par des
étrangers. Ainsi les Marcacci, de Locarno, avaient ac-
caparé au XVII e s., la charge de podestat, et Giovanni-
Antonio Marcacci s'était attribué presque toutes les

fonctions. C'est peut-être pour réagir contre cet envahis-
sement qu'en 1553 fut signé un pacte d'union des com-
munes de la vallée contre l'extérieur. Dans ce même
but, l'assemblée générale donna des statuts à la vallée
en 1686. Les héritiers de Giovanni-Antonio Marcacci fu-
rent indemnisés pour la renonciation à leurs prétendus
droits. Sous la République helvétique, les anciennes
franchises disparurent et dès 1803 le Verzasca ne forma
plus qu'un cercle de justice de paix. Lors de la révolte
d'avril-mai 1799 contre la République unitaire, les

gens du Val Verzasca envahirent Locarno et le 3 mai,
y arrachèrent l'arbre de liberté ; ils se retirèrent après
avoir reçu le paiement des frais de l'occupation militaire
occasionnée par les troubles survenus à cause du re-

crutement. Au spirituel, le Val Verzasca releva d'abord
de l'église collégiale San Vittore de Locarno-Muralto.
L'église San Bartolomeo de Vogorno, construite vers
1235, fut la première paroissiale de la vallée. De Vo-
gorno se détachèrent, pour former des vice-paroisses
autonomes, Brione-Frasco avant 1518, Lavertezzo au
XVI e s., Corippo en 1782 ; de Brione se délachèrent
Frasco et, vers 1740, Gerra ; de Frasco, Sonogno en
1734. Population : 1596, 2293 hab. ; 1801, 2912 ; 1850,
3169 ; 1930, 1715. De 1850 à 1930, la vallée a perdu le

45% de sa population.— Bibliographie. AS I.— ASHB.— LL. — ZSB 1892. — Archiv. stor. Svizzera ital. 1927-
1929.— BStor. 1885, 1895-1897, 1899, 1901, 1903, 1909,
1928. — Monitore di Lugano 1921, 1922. — Period.

d. soc. stor. corn. I. — Nbl. Uri. 1923. — E. PometM :

Corne il Ticino. — Le même : Sag§i di storia ticin. —
O. Weiss : Tessin. Laiidvogteien. — S. Monti : Atti. —
C. Brentani : Codice diplomatico. — B. Hidber : Urkun-
denregister. — Biv. arch. corn. 1927. — K. Meyer : Die
Capitanei von Locarno. — Le même : Politique transal-

pine, dans Hist. militaire suisse III. — A. Barollio :

Dell'invasioiie francese. — G. Simona : Note <li ai te

antica. — L. Lavizzari : Escursioni. — Almanacco ticin.

1932. — Giornale d. Popolo, 29 déc. 1928. — G. Buetti :

Note stor. reiigiose. — Art. Locarno. [C. Trezzini.]

VESA LE, André, fondateur de l'étude scientifique

de l'anatomie humaine, * 31 déc. 1514 à Bruxelles,

t 1564 à Zante, professeur de chirurgie et d'anatomie
à Padoue, plus tard à Pise et Bologne. Il fit imprimer
en 1543, à Bàle chez Johann Oporinus, son chef-d'œuvre
d'anatomie : De corporis humant fabrica, dont il sur-

veilla personnellement l'impression. — ADB. — Moritz
Roth : .4. \

r
esalius. — V. Sudhoff dans Verhandlungen

der Ges. d. Naturforscher und JErzte 1920. [C. Ro.]

VÉSENAZ (C. Genève, Corn. Collonges-Bellenve.
V. DGS). Vge. Vysinaz, Visenaz. Près du village on a
trouvé des tombeaux à dalles de l'époque barbare et

surtout un enfouissement monétaire, de la fin du III e s.,

de 900 pièces, qui montre que la localité était habitée
à l'époque romaine. Au moyen âge Vésenaz dépendait
principalement de l'abbaye de Bellerive. Un Rodolphe
de Visenaz est cité en 1301. Il existe encore une maison
forte qui a appartenu dès la fin du XVI e s. aux Favre,
bourgeois de Genève, puis aux Vaudenet. L'édifice est

principalement du XVII e s. C'est là que l'historien ita-

lien Pietro Giannone fut arrêté, le 24 mars 1736, par les

douaniers ou gardes du sel du poste de Vésenaz. —

-

R. Montandon : Genève des origines aux invasions bar-

bares. — Archives d'État Genève. [L. B.]

VESIN (C. Fribourg, D. Broyé. V. DGS). Corn, et

Vge qui fit toujours partie de la paroisse de Cugy.
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Vesin formait primitivement une seigneurie de la maison
d Estavayer avec les villages de Cugy, de Montet et

il \umont, seigneurie qui ne fut démembrée qu'au
\\lll e s. Elle passa des Estavayer successivement
aux Fégely, Lanthen - Heid et Reyiï. — F. Kuenlin :

Dict. — A. Dellion : Dict. [H. V.]

VESPERLEDER. Famille éteinte d'Altbiirger des

villes de Soleure et Baden. Hans, de Lucerne, cordier,

devint bourgeois de Soleure en 1525 ; Rudolf, de Ba-
den en 1378. Armoiries : de gueules à un obusier d'or

sur trois coupeaux de sinople, accompagné en chef
d'une fleur de lys d'or entre deux étoiles du même. —
A Soleure il faut citer : — 1. Lorenz, bailli de Flumen-
tal 1573, intendant des bâtiments 1576, Altrat 1582.

t 1585. — 2. Konrad, avoyer d'Olten 1617. f 1636.
— 3. Wolfgang, 1625-1698, bourgmestre 1669, bailli

du Lebern 1671. — 4. Christof, fils du n° 3, 1652-

1699, avoyer d'Olten 1696. — 5. Urs-Josef, fils du
n° 4, 1683-1728, bourgmestre 1725, bailli du Lebern
1727. — 6. Franz-Philipp, frère du n° 5, 1691-1762,
bailli de Tierstein 1731, D r med., médecin de la ville. —
Dernier : Philipp, conventuel de Saint-Urbain 1789.— LL. — LLH. — P. Wirz : Bûrgergeschlechter. —
A. Schmid : Kirchensàtze. — v. Vivis : Bestallungsbuch.— Arch. d'État Soleure. — W. Merz : Wappenbuch
der Stadt Baden. [t v. V.]

VESPUCC I , Pietro, de Florence, chevalier de l'Épe-
ron d'or, fut capitaine ou gouverneur ducal du Val
Lugano de novembre 1480 à 1482. Capitaine de justice

à Milan et ensuite commissaire ducal à Tortone, où il

fut tué en 1485. — Period. d. Soc. Slor. com. IV. —
BStor. 1884, 1895. — P. Schâfer : Das Sottocenere im
Mittelalter. [C. T.]

VESSAZ. Famille vaudoise, de Chabrey avant 1536.
— Antoine, 1833-1911, préfet de Lausanne 1868-1873,
député au Grand Conseil 1873-1879, au Conseil des
États 1875-1878, président en 1878, au Conseil national
1878-1883, président 1881. Receveur du district de
Lausanne dès 1879, il donna sa démission en 1892 à la

suite de vives polémiques politiques. Il avait été co-
directeur de la Compagnie des chemins de fer de la

Suisse occidentale - Simplon et avait préconisé la fu-
sion de cette compagnie avec celle du Jura-Berne-Lu-
cerne, qui fut réalisée en 1889. — Revue 1911. — GL
1911. [M. R.]

VEST. Famille bourgeoise de Bâle déjà au XVI e s.
;

ses membres furent surtout bouchers et tanneurs jus-
que dans le XVIII e

s. ; elle compte plusieurs conseillers
et ecclésiastiques. — Gottlieb, * 1887, privat-docent
1925, professeur à l'institut dentaire de l'université
de Bâle depuis 1931. — Collections Lotz et Merian aux
Arch. d'État Bâle. — LL. — LLH. [C. Ro.]
VEST, JOHANNES, maître es arts, D r en décrets,

chanoine de Constance, prieur d'Embrarh 1473-1483.
f 27 mars 1483. — R. Hoppeler : Das Kollegiatstift...
Embrach, p. 59. — LL. [K. Thomann.]
VÉTROZ (C. Valais, D. Conthey. V. DGS). Com. et

Vge où l'on découvrit d'anciens tombeaux, encore der-
nièrement ; faisait partie de l'ancienne villa gallo-
romaine donnée par le roi burgonde Sigismond à l'ab-
baye de Saint-Maurice en 515 ; depuis le XII e s., de
la châtellenio savoyarde de Conthey. En 1369, ses ha-
bitants obtinrent du comte Vert, la faveur de jouir des
privilèges du bourg, à la condition de faire le guet et
l'escarguet en temps de guerre. Le chapitre de Sion
posséda de bonne heure des propriétés à Vétroz ; l'évê-
que, la dîme depuis 1168, par échange avec l'abbaye.
L'église do Sion était représentée à Vétroz, semble-
t-il, par une famille d'écuyers qui prit vers 1200 le nom
de l'endroit, et s'éteignit, au cours du XIVe s., dans la

capitale, où ses membres avaient acquis le droit de bour-
geoisie. Au moyen âge, les Collombey, d'Orsières,
Monthéolo avaient des biens à Vétroz ; l'abbé de Saint-
Maurice, une maison seigneuriale où siégeait la cour de
justice. Après la conquête du Bas-Valais en 1475, Vétroz
demeura partie intégrante de la châtellenie de Conthey :

il constitnaii un quartier de la commune de Conthey.
Sous le nouveau régime, Vétroz forma une commune
avec celle-ci jusque vers 1870, puis s'en sépara. Au spiri-
luel, une chapelle existait en 1150, relevant de Plan

Ulrich Vetsch.
D'après une photographie.

Conthey, transformée en église paroissiale en 1178.
En 1343, Vétroz constituait un prieuré de l'abbaye des-
servant, à son tour, Plan-Conthey, où l'on construisit
une cure en 1917. Il y eut successivement à Vétroz trois

églises : la première servit au culte jusqu'en 1668, la

deuxième jusqu'en 1922, où l'on construisit, toujours
sur le même emplacement, l'église actuelle. — Gre-
maud. — A.-M. de Rivaz : Topographie, mns. — Ar-
chives de l'abbaye et archives locales. [Ta.]

VETSCH. Famille de Grabs (Saint-Gall). — 1. Mar-
KUS, D r med., 21 déc. 1757 - 19 déc. 1813, d'abord
tailleur, juge 1792, étudia la médecine à Zurich 1794

;

chef du mouvement de libération du bailliage de Wer-
denberg, landammann 1798, du Grand Conseil helvéti-
que 1798, membre de la Diète helvétique de 1801, prési-

dent de la Chambre d'administration du canlim de la

Linth 1802. Liste de ses publications dans Gœdecke :

Grundriss, 1929, p. 145.— N. Senn : Werdenber-
ger Chronik, p. 259. —
H. Seifert : Dr. M. Vetsch
und seine Zeit. — ASHR.— 2. Ulrich, D r med.,
oculiste, * 29 févr. 1856
à Werdenberg, f 31 juil.

1920 à Saint- Gall, méde-
cin en chef de la section
d'ophtalmologie de l'hô-

pital cantonal 1896, dé-
puté au Grand Conseil

1898, administrateur du
chemin de fer lac de Con-
stance-Toggenbourg 1904,
membre du comité du
Spliigen, de la société de
navigation à vapeur du
Rhin -lac de Constance
1908, membre du Conseil
d'administration des C.

F. F.
;

président durant
la guerre de 1914 du comité de secours du Vorarlberg
et du Lichtenstein. Auteur de Die ostschweiz. Alpen-
bahnfrage. — St. Galler Tagblatt 1920, n°s 181, 182.— St. Galler Nbl. 1921, p. 57. — 3. Jakob, D r phil. et

jur., pseudonyme Mundus, auteur de travaux philo-

logiques. — DSC. [J. M.]

VETTER. Familles des cantons de Lucerne et de
Schaffhouse.

A. Canton de Lucerne. Familles de l'Entlebuch
depuis le XIV e s., de Lucerne depuis le XV e s. —
1. Hans, bailli de Wykon 1491, de Weggis 1495, du
Petit Conseil 1496, bailli de Habsbourg 1499-1500, de
l'Entlebuch 1503, 1507, 1509, 1513 ; capitaine, député
à la Diète, f à Marignan 1515. —- 2. Hans, bourgeois
de la ville 1493, bailli de Habsbourg 1544. — 3. Lau-
renz, tailleur, chef dans la guerre des paysans 1653,
proscrit par l'empereur comme réfugié, gracié en 1657.
—JSGXX. — 4. Josef, d'Entlebuch, * 1860, sculpteur,
professeur à l'école d'art de Lucerne depuis 1887. —
F. Heinemann : Alt Luzem. — SKL. — Gfr. Reg. —
AS III, 2. [P.-X. W.]

B. Canton de Schaffhouse. Famille bourgeoise de
Stein a. Rhein, mentionnée pour la première fois en

1388 selon Tschudi, et dont l'exis-

tence est documentairement établie
depuis 1465 ; elle a essaimé dans les

cantons de Zurich, Berne, Vaud et en
Saxe. Armoiries : d'azur à une bande
d'argent, chargée d'un oiseau d'or,
ailé d'azur, accompagnée de deux
étoiles d'or. — 1. Leonhard, du Pe-
tit Conseil 1548, bailli de Bibern 1549,
de Ramsen 1563. — 2. Niklaus, 27
janv. 1628 - 1 er juin 1691, graveur

sur cuivre, vice-bourgmestre. — 3. Isaak, petit-fils

du n° 2, 16 (18 ?) nov. 1692 - 27 nov. 1747, précep-
teur de l'école allemande des garçons en 1718 ; au-
teur de Geschichten der Stadt Stein (mns.), de nom-
breux volumes de documents d'histoire locale, dont un
extrait illustré a été publié sous le titre de Geschicht-



110 VETTER VETTIGER

Bûchlein der Stadt Stein, par le professeur Ferd. Vetter.
Écrivit aussi une histoire de la Société de musique de
Stein. — 4. Niklaus, 1706-1752, peintre et son fils— 5. Hans-Jakob (Josef), travaillèrent à la décoration
artistique des maisons de Stein ; Niklaus peignit des
poêles de faïence. — Festschrift des Kts. Schaffh. 1901.
— 6. Joh.-Konrad, fds du n° 3, orfèvre, du Conseil
1760, maître des forêts et intendant des bâtiments
jusqu'en 1789, bailli de Bibern. — 7. Leonhard, fils

du n° 3, précepteur, peignit diverses vues de Stein et

des environs, f 1807. — 8. Johann-Konrad, 6 mars
1779 - 24 mars 1840, neveu des n os 6 et 7, pasteur,
assistant de Pestalozzi à Stans et maître à la nouvelle
École cantonale d'Aarau 1800, pasteur à Osterfingen
1803, à Neunkirch 1806, inspecteur des écoles 1829.— 9. Johann Jakob, frère du n° 8, 10 janv. 1789-31 déc.

1871, instituteur à Neunkirch 1814, pasteur à Neunkirch
1814, à Osterfingen, Beggingen et Schleitheim jusqu'en
1869, compositeur de nombreuses mélodies du psautier ;

fut avec son frère un zélé protecteur de l'école rurale

et un des principaux collaborateurs du psautier revisé

de l'église de Schaffhouse. — W. Wildberger : Gesch. der

Stadt Neunkirch. — C. Màgis : Schaffh. Schriftsleller.— J. Waldvogel et F. Hurter : Predigt und Rede. —
10. Ferdinand, fils du n° 8, 23 mai 1811 - 16 sept.

1888, pasteur à Osterfingen, Rutschwil-Dâgerlen et

Henggart jusqu'en 1875, acheta en 1875 le couvent de
Saint-Georges à Stein a. Rhein, préservant ce pré-
cieux monument de la ruine. — F. Vetter : Zur Erin-
nerung an Ferdinand Vetter. — 11. Johann-Jakob, fils

du n° 9, 11 juin 1826 - 11 mars 1913, instituteur et

botaniste à Payerne, Schleitheim, Aubonne jusqu'en
1879. Il se voua ensuite entièrement à la botanique ;

collectionneur, conservateur d'herbiers et collaborateur
de William Barbey. Il composa des herbiers de la région

de Sehleitheim-Stiihlingen (à l'université de Zurich) et

du canton de Vaud. f à Baulmes, près d'Yverdon.— Milt. der naturf. Ges.

Schaffh. 1922-1923 II. —
Bull. Soc. vaud. Se. nat.

1919. — 12. Ferdinand,
fils du n° 10, * 3 févr.

1847 à Osterfingen, f 6
août 1924, au couvent de
Saint-Georges. D r phil.,

maître à l'école cantonale
de Goire 1870, d'Aarau
1874, privat-docent à Zu-
rich, maître au gymnase
et professeur extraordi-
naire 1876, professeur or-

dinaire de philologie ger-

manique et d'histoire de
la littérature à l'univer-

sité de Berne 1885-1921,
recteur 1909-1910. Direc-
teur-fondateur de la Schw.
Rundschau, se voua avec
un grand désintéresse-

ment à la remise en
état du couvent de Saint - Georges, hérité de son

père, et y réunit une collection d'objets intéressant

l'église. Auteur d'un grand nombre d'ouvrages d'his-

toire littéraire : Muspilli ; Kunrats von Ammenhau-
sen Schachzabelbuch ; Lehrhafte Literatur im 14. et 15.

Jahrh. ; Niklaus Manuels erste reformatât. Diehtun-
gen; Bemer-Oberlànder Poeten des 17. Jahrh. ; de bio-

graphies : St. Othmar, Elsb. Stagel, Joh. Tauler, etc. ;

de publications sur l'histoire artistique du moyen âge et

de la Réformation dans la ville de Stein et au couvent de
Saint-Georges ; on lui doit encore une série de pièces

historiques ; éditeur de la Bibliothek altérer Schrift-

werke der Schweiz. — DSC. — Wer ist's ? — Hch.
Wanner : Die Schaffh. Geschichtsschreiber im 19. Jahrh.
— Schaffh. Intelligenzblatt, 8 août 1924. — Barth III.— Catalogue de la Bibliothèque de Schaffhouse. —
TB 62. — 13. Benjamin, fils du n° 10, * 25 juin 1848

à Osterfingen, t 2 janv. 1893 à Blasewitz près de Dresde ;

zoologue, privat-docent 1874, professeur extraordinaire

de zoologie à l'École polytechnique de Dresde 1878 et

Ferdinand Vetter.

D'après une photographie.

directeur du cabinet zoologique 1880, un des partisans
les plus convaincus de Darwin. Collaborateur à VEncy-
klopâdie der Naturwissenschaften, rédacteur du Kosmos
depuis 1883, traducteur d'ouvrages de philosophie et
auteur de publications de zoologie et de philosophie.— ADB 39. — Mitt. d. nat. Ges. Schaffh. 1922-1923, II.— Vieiteljahrsschrift der Nat. Ges. Zurich 38. — 14.

Theodor, fils du n° 10, * 28 juin 1853 à Dàgerlen,

t 23 juil. 1922, D r phil., précepteur, bibliothécaire et

professeur à l'université d'Harward à Cambridge (États-
Unis) 1881-1884, maître à l'école cantonale de Frauen-
feld, à l'école normale d'institutrices et à l'école des
jeunes filles de la ville de Zurich 1888, professeur
extraordinaire 1891, professeur ordinaire 1901 de philo-
logie anglaise à l'université de Zurich, recteur 1918-
1920 ; depuis 1895 professeur de langue et de littérature
anglaise à l'École polytechnique de Zurich, recteur 1911-
1913. Député au Grand Conseil. Ses publications se

rapportent surtout aux relations littéraires entre l'An-
gleterre et Zurich à l'époque de la Réformation et au
XVIII e s. Il a également consacré des études à Joh.-
Rud. Schmid von Schwarzenhorn, Wallenstein, Shakes-
peare, l'évêque J. Hooper, J.-J. Bodmer, Hch. Breitin-
ger, au diacre Joh.-Heinr. Waser, à Joh.-Jak. Heideg-
ger, Rich.-Hch. Avenarius, Jakob Bàchtold. Éditeur
des Discourse der Mahlern, de la Chronik der Gesell-

schaft der Mahler, auteur de Grundziïge der englischen
Litleralur- u. Sprachgesch. etc. — Zûrcher Jahresber.
u. Rektoratsrede 1922-1923. — DSC. — Wer ist's ?. —
51. Jahrb. des Ver. Schweiz. Gymn.-Lehrer 1923. —
ZWChr. 1918. — Barth III. — Catalogue de la Bibl.

de Schaffhouse. — Voir en général US. — LL. — SKL.— Gg. Winz : Alphabet. Sammlungen. — 11 appenbuch
der Musikgcs. Stein. — Arbre généalogique de la fa-

mille Vetter, établi par Ferd. Vetter. [Stiefel.]

VETTERLI. Familles à Reichlingen, Wagenhausen
et Kaltenbach (Thurgovie). Hans, agriculteur à Reich-
lingen 15 14.— Friedrich,
* 21 août 1822 à Wagen-
hausen, armurier, travail-

la en France et en Angle-
terre, devint directeur de
la fabrique d'armes de
Neuhausen

; t en ce vil-

lage le 21 mai 1882. Il tra-

vailla depuis 1847 à la

construction d'un fusil se

chargeant par la culasse

et réalisa deux modèles,
à répétition et à un coup,
du calibre de 10,4 mm. Il

introduisit dans sa fabri-

que, pour la première fois,

le principe de l'interchan-
geabilité des pièces du
fusil. Son arme à répéti-

tion fut adoptée pour l'ar-

mée suisse le 31 déc. 1869
pour l'infanterie ; ce fut

durant quelque temps
la meilleure d'Europe ; elle ne fut remplacée qu'en
1891-1892 par le nouveau modèle 1889 (de Schmidt).
L'Italie utilisa le modèle à un coup de 1871-1887
sous le nom de fusil Vetterli-Vitali ; il fut d'abord
aussi établi à Neuhausen. Le Vetterli est encore uti-

lisé en Finlande et ailleurs comme fusil de chasse.
— Renseignements de la Société industrielle suisse

de Neuhausen. — ADB. — R. Schmidt : Entwickluuq
der Feuerwaffen. — Le même : Allgemeine Waffenkunde.— H. Frobenius : Militdrlexikon. — Paul, de Kalten-

bach, * 26 mai 1894 à Towne-Line (États-Unis), durant
quatre ans pasteur en Suisse, puis écrivain à Amden.
Auteur de nouvelles : Wenn der Kranich zieht, 1923 ;

Jack, roman d'une corneille, 1924 ; Wolf, roman d'un

chien, 1925 ; Der Tod in der Faust, 1925 ; Lockjagd,

1926 ; Wald und H'ild, 1927 ; Draussen bei den Tieren,

1931. — Literar. Jahrbuch 1929. [Leisi.]

VETTIGER. Famille d'Uznach, Goldingen et Gom-
miswald (éteinte) (Saint-Gall), probablement originaire

du Toggenbourg, domaine de Vettringen, dans la coin-

Friedrich Vetterli.

D'après une photographie.
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Franz Vettiger.

D'après une photographie.

mune de Mosnang. Cuoni von Vettringen 1490 ; JOS.

\ ettringer 1568. — UStG V, p. 99. — Arch. du couvent

de Saint-Gall. — Armoiries : d'or au lion de sable tenant

une flèche, soutenu de 3 coupeaux de gueules. — 1.

VlNZENZ-ANSELM, de Gommiswald, 1718-1775, secré-

taire d'État 1755-1757, sous-bailli du comté d'Uznach

1759, 1702. — 2. Johann-Balthasar, juge du pays

1789. — 3. Vinzenz-Anselm, de Gommiswald et Uz-

nach, fils du n° 1, 3 déc. 1772 - 11 août 1840, capitaine

et secrétaire d'État du comté d'Uznach 1795, juge audi-

teur et juge du canton de la Linth, préfet d'Uznach

1802, juge de paix et de district, officier exécutif du dis-

trict d'Uznach 1803-1815, préfet 1815-1831, député au

Grand Conseil, à la constituante 1831, ammann du
district du Lac 1831. —
4. Franz, d'Uznach, 15
nov. 1846 - 6 juin 1917,
élève de Paul Deschwan-
den à Stans, s'établit à
Uznach 1871. Il fut après
Deschwanden le peintre
religieux le plus occupé de
son temps et a laissé d'ex-

cellents tableaux, autels,

des peintures murales, des
portraits. — AS I, vol.

VII, 2. — LLH. — St.

Galler Jahrbûcher 1835-

1841, p. 601. — Neuer
Nekr. (1er Deutschen 18,

p. 886. — ASHH. — O.
Henné - Amrhyn : Gesch.
des Kts. St. Gallen I, p.

133. — Monatrosen 29,

p. 374, 569. — SKL. —
St. Galler Centenarbuch,
p. 470.— A. Fâh : F. Vet-

tiger, dans Die chrisll. Kunst 1919.— Le même : F. Vet-

tiger. Das kunstlerische Erbe seiner Valerstadt. — St.

Galler Volksblatt 1917, n°s 66, 71, 72. — Chronik Cus-
tor, mns. [Alois Blœchliger et J. M.]

VETTINER. Famille d'orfèvres, originaire d'Ulm,
reçue à l'habitation de Genève en 1721 et à la bour-
geoisie en 1771. — ANTOINE-Charles, 1818-1866, con-
seiller munn'i|.iul et administratif de Genève 1850-1858.
Poursuis i devant les Assises fédérales pour avoir arrêté
le Conseil d'État lors de l'affaire du 22 août 1864, il fut
acquitté en décembre 1864. — Marc - Louis - Daniel,
1860-1904, rédacteur au Journal de Genève 1884-1899;
directeur de l'imprimerie de ce journal 1899-1904. —
SKL. [Ch. V.]

VEUILLOT, Louis, journaliste et écrivain français,
* 11 oct. 1813 à Boynes (Loiret), f7 avril 1883 à Paris.
Il voyagea en Suisse de fin juin à mi-août 1838. Il visita
rapidement (ienève, Lausanne, Vevey, séjourna trois

semaines dans le canton de Fribourg où il se documenta
pour ses Pèlerinages de Suisse ; puis parcourut la Suisse
allemande. Comme journaliste, il intervint en faveur des
catholiques suisses à l'époque du Sonderbund et du Kul-
turkampf. Une édition de ses Œuvres complètes, en trois
séries, est en cours de publication. [Antonin Crausaz.]
VEVEY (C. Vaud, D. Vevey. V. DGS). Ville. Nom à

rapprocher de celui de Vivisci, tribu gauloise des envi-
rons de Bordeaux. Armoiries : parti
d'or et d'azur à deux V majuscules
entrelacés, de l'un à l'autre. Vibisco,
Vivisco, dans les itinéraires romains

;

en 1011, Vivesci; 1018, Vivesio ; 1087,
Viviz ; 1228, Viveis. Cette localité
existait déjà au temps des palafittes

;

une station lacustre a été découverte
sous l'église Sainte-Claire, une autre
tout à l'Ouest près du débarcadère du
Grand hôtel. Les âges de la pierre et

du bronze sont aussi représentés sur terre. Un cimetière
helvète, à inhumations, a été retrouvé en 1898 en
Creydeles ; des 28 tombes mises au jour, deux étaient
celles de guerriers, d'autres des sépultures de femmes.
A l'époque romaine, Vevey était un vicus à la jonction

des routes de Genève et d'Avenches en Valais. Il fut

rattaché d'abord à la province de Rhétie, puis à celle des
Alpes pennines. Le bourg romain comprenait la partie
orientale de la ville actuelle, au Nord de la rue d'Italie,

entre l'extrémité Est de la rue du Simplon et l'Ognon-
naz ; on y a trouvé des monnaies d'Auguste à Valen-
tinien (f 375) et d'assez nombreux objets. Le géographe
de Ravenne, qui vivait au VII e s., mais reflète un état
antérieur, dit qu'il n'existait plus de son temps. Il a
probablement été détruit lors d'une des invasions. Il

renaquit sur la hauteur, et son centre devint l'église

Saint-Martin ; tout auprès, au Marterey, on a trouvé en
1860 un cimetière burgonde et les restes d'une église

antérieure au VIII e s. La dédicace à saint Martin et le

fait que Vevey était le quatrième doyenné du diocèse de
Lausanne permettent de supposer que cette localité a
été christianisée au plus tard au VII e s. Il y avait sous
l'église un lieu dit Curt, Cort, mentionné de 1000 à 1337,
qui est peut-être le domaine que les Rodolphiens possé-
dèrent à Vevey, où Rodolphe III donna en 1011 le

comté de Vaud à l'évêque de Lausanne, en 1012 et 1018
d'autres biens à Romainmôtier et à Saint-Maurice, et

où l'empereur Henri IV s'arrêta encore en 1087 dans son
voyage en Italie. L'existence de cette demeure royale
détermina sans doute la constitution d'une nouvelle
agglomération urbaine sur la grande route, à commencer
par le bourg du Vieux Mazel. Un censier du chapitre de
la cathédrale de Lausanne, de l'an 1000 environ,
mentionne une vigne située entre le burgum et la voie
publique, et 19 cheseaux ou terrains bâtis, qui relevaient
du chapitre. Il signale en outre des terres appartenant
à l'évêché de Sion, à l'abbaye de Saint-Maurice et à
l'hôpital de Mont-Joux. Quant à l'église de Vevey elle-

même, elle dépendait aussi du chapitre.

Ces biens ecclésiastiques sont peut-être dus aux
largesses de Rodolphe III. Il apparaît en tout cas que
c'est à la donation du comté de Vaud de 1011 qu'il faut
faire remonter les droits de l'évêque de Lausanne sur
Vevey, et non pas à celle des biens de Rodolphe de
Rheinfelden par l'empereur en 1079 ; celle-ci ne men-
tionne pas Vevey, mais seulement Corsier qui est nette-
ment distinct de ce bourg quinze ans plus tard. A ce
moment, l'évêque Lambert de Grandson donna Vevey,
la cour de Corsier et beaucoup d'autres biens à son
neveu Vaucher de Blonay. C'est ainsi que la famille
de Blonay posséda cette localité, le bourg du Vieux-
Mazel et en outre le quartier à l'occident de celui-ci qui
revint à un cadet des Blonay, devenu seigneur d'Oron ;

d'où la désignation du Bourg d'Oron pour lequel les

seigneurs devaient hommage aux Blonay leurs aînés.
Les bourgs du Vieux-Mazel et d'Oron étaient en 1236
englobés dans une enceinte commune.
La donation de Lambert fut plus tard annulée par le

pape Eugène III et l'empereur Henri V. Néanmoins, le

domaine utile resta aux seigneurs de Blonay et d'Oron,
sous réserve d'hommage à l'évêque. Celui-ci n'en devait
d'ailleurs pas jouir longtemps. Il avait pour avoué le

comte de Genevois qui prétendit monnayer son droit à
Vevey en l'inféodant avant 1231 au comte de Gruyère.
Mais il dut en 1250 céder son autorité à Pierre de Savoie,
lequel racheta en 1257 les droits acquis par le comte de
Gruyère. Ceci fait, Pierre de Savoie confia en 1267 au
seigneur Aymon de Blonay, l'avouerie avec sa lieute-

nance ou vicomte et l'hommage du mayor, oificice judi-
ciaire héréditaire tombés entre les mains des seigneurs
d'Oron. Plus tard, en 1379, le comte de Savoie racheta
cet office, et l'établissement par lui, avant 1287, d'un
châtelain de La Tour et Vevey fit réduire l'avouerie
à un simple revenu fiscal que se partagèrent les Blonay.
Dès lors, la situation à Vevey fut celle-ci : l'évêque
suzerain nominal ; le comte de Savoie suzerain effectif ;

les Blonay et les Oron possesseurs des fiefs, réserve de
portions médiocres rachetées par le comte ou par
l'évêque ; enfin le chapitre ayant ses biens et sa juridic-

tion indépendante.
L'établissement de la domination savoyarde corres-

pond à peu près au mouvement des villes franches. Elles
furent encouragées par les divers seigneurs de Vevey et
accrurent sensiblement l'importance de la ville. Rodol-
phe d'Oron fonda en 1236 le Bourg franc, ses descen-
dants les bourgs de la Villeneuve (1290), du Marché



112 VEVEY VEVEY

(avant 1356), du Sauveur (avant 1397), le tout à l'Ouest
dans la direction de la Veveyse. Les seigneurs de Blonay
en firent de même pour les bourgs de Blonay (avant
1280) et Bottonens (avant 1341) vers l'Est dans la

direction de l'Ognonnaz. Au XIV e s., tous ces bourgs,
sauf celui du Marché, furent englobés dans une enceinte
nouvelle qui demeura à peu près telle jusqu'au XVIII e s.

C'est également au XIV e s. que se constitue l'admi-
nistration communale de Vevey. En 1356, François de
La Sarra, héritier des droits des seigneurs d'Oron, auto-
risant ses sujets à lever des impôts, précise qu'ils seront
levés par cinq syndics assistés de vingt prud'hommes.
Le 7 juil. 1370, le comte Amédée VI de Savoie promul-
gua une lettre de franchises générales pour la ville de
Vevey, portant sur le droit criminel et sur le droit civil.

A ce moment, l'autorité communale est concentrée
entre les mains d'un Conseil de 12 membres ayant à sa

tête un commandeur ou précepteur (terme imité de

i-iers, Jean et Dominique Robin, bourgeois d'Yverdon,
qui la vendirent à leur tour en 1563 à François Seigneux,
seigneur de Vufflens. Les Bernois intervinrent auprès
de ce dernier et lui rachetèrent en bonne et due forme,
le 5 mai 1565, ladite seigneurie. Le fief de Belles-
Truches, qui était l'ancien bourg de Blonay, avait passé
aux barons du Châtelard, dont la ville de Vevey
racheta les biens en 1571.

Sous le régime bernois, l'assemblée générale des com-
muniers fut supprimée et remplacée par un Conseil de
cent vingt membres. Le banneret, de simple chef de
police et de milices, passa au premier rang, parce qu'il
devait être noble et qu'il était élu à vie, ce qui n'alla pas
sans protestation des bourgeois qui finirent, en 1676,
par faire supprimer toute distinction de caste. En
revanche la bourgeoisie devint plus fermée, et l'on créa
pour les moins fortunés une classe spéciale de bourgeois
électeurs, mais non éligibles. La ville de Vevey fut un

i 1 -

, .

5M
:.

!

.o

<-V&g?''

- VMWszi
Vevey au XVII me s. D'après une gravure de Merian (Bibliothèque Nationale, Berne).

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem) et d'un rière Con-
seil de 60 membres.

Sous ce régime, la ville de Vevey se développa fort

bien, jusqu'au moment des guerres de Bourgogne où
elle fut pillée à plusieurs reprises, en octobre 1475 par
les Bernois, en mars 1476 par les Valaisans, le 9 juin

1476 par les Bernois encore. Tous les habitants s'étaient

enfuis à l'approche de ces derniers, hormis une dizaine

qui furent pris et tués ; la ville fut pillée et incendiée

par la soldatesque, qui se répandit ensuite dans les

villages et châteaux environnants ; la région étant en
outre frappée d'une contribution de guerre de 5000
livres.

En 1536, Vevey fut disputé entre les Bernois et les

Fribourgeois. La ville manifestait son attachement à
l'ancienne foi, mais la tradition veut qu'un Joffrey pressa

les Bernois d'accourir et les Fribourgeois qui avaient

déjà occupé Blonay arrivèrent trop tard. Finalement ces

derniers durent abandonner la partie. Le gouvernement
bernois confirma aux Veveysans leurs franchises et

promit la liberté du culte. Il n'en fut plus question après
la Dispute de Lausanne et le 2 juillet déjà, les religieuses

de la maison de sainte Claire, fondée en 1422 par sainte

Colette avec l'approbation du duc de Savoie, passèrent
de l'autre côté du lac.

La possession de la seigneurie de Vevey fut assez

difficile à régler. En 1536, le duc de Savoie en avait

donné l'apanage à François de Luxembourg, vicomte
de Martigues, époux de Louise de Savoie, cousine du duc
Charles III. Le gouvernement bernois la confisqua,

mais sur les instances du roi de France la rendit en 1547
au fils du vicomte de Martigues, François II, lequel, au
bout de peu d'années, dut l'abandonner à des créan-

asile privilégié pour les proscrits, d'Angleterre d'abord
en 1662 (Ludlow et Broughton), puis de France après la

révocation de l'Édit de Nantes. Les réfugiés français
ranimèrent l'industrie locale, fondèrent des manufac-
tures de draps, des tanneries, d'élevage des vers à soie,

qui ne purent toutes se maintenir. M me de Warens.
femme d'un Loys et amie de Jean-Jacques Rousseau,
possédait une fabrique de bas, qui périclita et détermina
sa fuite en 1725. En 1643, un missionnaire catholique,
François Folch, ayant prêché à Vevey contre le protes-
tantisme, fut condamné à mort et décapité.
La Révolution française trouva immédiatement à

Vevey de nombreux admirateurs. Le principal, Vincent
Perdonnet, agent de change, détermina l'occupation du
château de Chillon par les patriotes le 11 janvier 1798,
une semaine avant que l'indépendance vaudoise fut
proclamée. Il fit démolir les remparts de la ville, et son
fils légua en 1839 à la commune une somme de 300 000
francs, à condition qu'elle supprimât tous les noms de
rues et de quartiers rappelant les temps passés.
La ville de Vevey s'est d'ailleurs beaucoup développée

dans le courant du XIX e s. Elle a débordé à l'Ouest de
la Veveyse et à l'Est de l'Ognonnaz, se confondant avec
La Tour de Peilz. Quatre industries importantes ont
porté son nom au loin : la chocolaterie Cailler, fondée en
1819, qui se développa considérablement après que
Daniel Peter eut trouvé en 1878 le moyen de fabriquer
le chocolat au lait et se fut associé à la première maison ;

la fabrique de farine lactée et de lait condensé Henri
Nestlé, fondée en 1867 ; la fabrique de cigares Ormond,
qui date de 1848-1852, et enfin les Ateliers de construc-
tions mécaniques qui ont succédé en 1889 à des établis-

sements moins importants.
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Le « château » de Vevey est une ancienne propriété

Tavel où le bailli de Chilien se transporta en 1732. Le
bâtimenl de la Cour au chantre, construit au XIII e s.

pai un membre de la famille d'Oron, devint plus tard

la propriété des Joffrey ; des services municipaux ont

été installés dans l'édifice reconstruit entièrement au

XVIII e s. Le bâtiment de Belles-Trucb.es, qui appartint

aussi aux Joffrey, fut à l'origine une des demeures des

Hlon.iv I n hôpital de Marie-Madeleine, desservi par les

us du Saint-Bernard, existait déjà au XI e s. Un
hôpital neuf fut élevé en 1327 par deux bourgeois,

Guilli te d'Aubonne et Perrod de Cojonay ; l'adminis-

tration communale y eut longtemps ses séances. Des
croie- mmiI mentionnées dès 1287, et il y avait au XV e s.

à VeVej un collège des Innocents, établissement secon-

daire qui s'est perpétué.

L'église actuelle, dédiée à saint Martin, et qui en a

remplacé de plus anciennes, date, par son chœur et par

sa tour autrefois séparée de la nef, du XIII e
s. ; la nef

fut reconstruite à partir de 1496. L'ensemble de l'église a

été restauré à la fin du XIXe s. et en 1931 encore. La
seconde église de Vevey est celle de Sainte-Claire, qui

servail autrefois aux clarisses, et qui fut transformée au
XVIII e s. Une église libre a été construite en 1862, une
enlise catholique en 1869-1872, une église russe en 1878,

et une chapelle anglaise en 1880. Vevey a conservé d'an-

ciennes confréries. L'Abbaye des Vignerons (voir art. Ab-
baye), dont le patron est saint Urbain, n'est citée qu'à
partirde 1647, mais remonte trèsprobablement au moyen
âge. Une dame Jenisch a légué en 1881 une somme de
200 000 francs pour la construction d'un musée qui ren-

ferme d'intéressantes collections scientifiques, artisti-

ques et historiques. Registres de naissances dès 1613,

de mariages dès 1613, de décès dès 1740.

BiblitHjrmiliii'. DHV (avec bibliographie). — F. de
Gingins : L'Antinie de Vevey. — A. de Montet : Do-
cuments relatifs à l'histoire de Vevey. — A. Ceresole :

Notes historiques sur la ville de Vevey. — Al. Naef :

Le cimetière gallo-romain de Vevey.— Ed. Recordon :

Njote sur l'église de Saint-Martin. [Maxime Reymond.]
VEVEY, de. Nom de familles des cantons de Fri-

bourg, Neuchàtel, Soleure et Vaud.
A. Canton de Fribourg. Famille originaire de Cudre-

fin, bourgeoise d'Estavayer-le-Lac
;

plusieurs de ses
membres furent reçus dans la petite
bourgeoisie de Fribourg en 1582,
1602 el 1603, et dans la bourgeoisie
privilégiée en 1783 et 1787. Armoi-
ries : de gueules au pal d'argent
chargé d'un écol de sable mouvant
d'un mont à trois coupeaux de sino-
pie. -- 1. Wuillelme, fils du n° 4
de la branche de Cudrefin (Vaud),
1497-1573, s'établit à Estavayer-le-
Lac vers 1514, bourgeois avant 1520,

gouverneur 1520-1522, conseiller 1547, châtelain de
Dellej 1530, titré de «noble» en 1522. — 2. Jean,
fils du n" 1, conseiller, lieutenant d'avoyer 1584-1592,
bienfaiteur de l'hôpital d'Estavayer. f 1592. Souche
d'une blanche soleuroise, éteinte au XVII e

s. (voir
Viyis, von). — 3. André, lils du n° 1, bourgeois de
Fribourg 1582, auteur de la branche soleuroise actuelle
(voir Vivis, VON). — 4. Antoine, fils du n° 1, 1562-1623,
donzel 1572, conseiller 1578-1623. — 5. Tobie, fils du
n" 4, 1602-1636, conseiller 1611-1632, reçu bourgeois de
Fribourg 1602. -- 6. François-Pierre, fils du n° 5,
* 1621 a Estavayer, t 1706, banneret 1645-1649, 1665,
conseiller 1666-1677, lieutenanl d'avoyer 1677-1704. —
7. Frani ois-Henry, petit-fils du n° 5, * 1653 à Esta-
vayer, f 1714, banneret 1677-1685, châtelain de Bussy
1697- 1703. - 8. François-Antoine-.Joseph, fils du
u" 6, * 1654 à Estavayer, f 1703, banneret 1678-1686,
major de \ ille. 9. Jean-Baptiste, fils du n° 6, * 1658

.à Estavayer, f 1724 à Fribourg en Brisgau, jésuite 1675,
professeur à Fribourg en Brisgau, Lucerne, Porrentruy,
etc., spiritual à Brigue, Porrentruy el Fribourg en Bris-
gau ; recteur de Brigue 1709-1713. - - 10. François-
Hyacinthe, lils du n<> 6, * 1667 à Estavaver, f 1746,
bannerei 1689-1694, lieutenant d'avoyer 1704-1746,
châtelain de Bussy 1730-1742. — H. Antoine-Joseph,

dhbs vu — 8

fils du n° 7, * 1682 à Estavayer, f 1749, major de ville

1720, châtelain de Seiry 1727-1738, banneret 1730-1734,
hospitalier 1734-1736. — 12. Georges-Antoine, fils du
n» 10, * 1707 à Estavayer, f 1788, banneret 1747-1749,
acquit la COseigneurie de Bussy el Morens en 1754. —
13. Marie-Ursule, fille du n°*10, * 1712 à Estavayer.

t 1793, dominicaine sous le nom de Sœur Marie-Paci-
fique de St. Hyacinthe 1732, prieure du couvent d'Es-
tavayer 1763-1769. — 14. Philippe-Laurent, neveu du
n° 11, * 1710 à Estavayer, t 1755, major de ville 1748.
banneret 1750, conseiller 1753. - - 15. Marie-Elisa-
beth, petite-fille du n° 8. * 1719 à Estavayer, t 1791
à la Fille-Dieu, abbesse du couvent de la Fille-Dieu
1780-1791. — 16. Henry-Emmanuel-Joseph, petit-fils

du n° 8, * 1720 à Estavayer, f 1778, officier au service
de France, lieutenant d'avoyer 1746-1778, généalogiste,
collaborateur à LL et au
Dictionnaire de la noblesse,

de La Chenaye-Desbois.— 17. Jean-Antoine, pe-

fit-lils du n» 8, * 1725 à
Estavayer, t 1795, capi-

taine au service de Fran-
ce, fit les campagnes de
Flandre et d'Allemagne,
blessé à la bataille de Ros-
bach, chevalier de Saint-
Louis.— 18. Louis-Béat-
Ignace, fils du n° 12,
* 1745 à Estavayer, f 1803.
coseigneur de Buss\ e1

Morens 1788, coseigneur
de Vuisternens - devant -

Romont, banneret, 1767-
1772, 1778, reçu bour-
geois patricien de Fri-

bourg 1783. — 19. Louis-
Béat, fils dun°14, *1751
à Estavayer, f 1822, lieu-

tenant d'avoyer 1786-1799, conseiller, membre du Sé-
naf helvétique 1799, du Petit Conseil de Fribourg (Con-
seil d'Appel) 1803-1815, du Grand Conseil de Fribourg
1813-1822. - - 20. Marie-Catherine, fille du n° 14.
* 1752 à Estavayer, dominicaine, prieure du couvent
d'Estavayer 1790-1793,
1799-1802, 1808-1811.
t 1812. — 21. François-
Hyacinthe, fils du n° 16,
* 1744 à Estavayer, f 1828,
officier au service de Fran-
ce, colonel par commis-
sion 1781, maréchal de
camp 1817, chevalier de
Saint-Louis 1779 : il fit

les deux campagnes de
Westphalie avec le régi-

ment des Gardes en 1761
et 1762. et échappa, étant
en congé de convalescence
à Estavayer, à la journée
du 10 août 1792 et aux
massacres de septembre :

reçu bourgeois patricien
de Fribourg
22. François
Alexandre,
n« 19, * 1778
vayer, f 1857,

Louis-Béat de Vevey (n° 19i

D'après un portrait â l'huile.

1783.
• Joseph -

fils du
à Esta-
juge au

Francois-Hvacinthe de Vevev
(n» 21).

D'après une miniature.

tribunal d'Estavayer 1803-1806, président et juge de
paix 1807-1816. banneret 1809, major de ville el pre-
mier conseiller 1817, du Grand Conseil de Fribourg
1817-1830, 1839-1847, du tribunal de censure 1822-
1824; syndic d'Estavayer 1829-1832, 1844-1847;
reçu bourgeois patricien de Fribourg 1787. — 23.
Henry-Georges-Joseph, fils du n° 21, * 1778 à Es-
tavayer, t 1821 à Surpierre, procureur d'office 1803-
1816, juge de paix 1807-1815, du Grand Conseil de Fri-
bourg 1813-1821, préfet de Surpierre 1815-1821. —
24. Joseph-Henh y-Léon, fils du n° 22, * 1801 à Esta-
vayer, f 1859. officier au service de Naples 1825, capi

\ . » ii t 1932
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Charles-Emmanuel de Vevey.
D'après une photographie.

taine-quartier-maitre 1846, décoré de la Médaille de
bronze de Pie IX. — 25. Alexandre-Jean-Nicolas,
fils du n° 24, * 1824 à Pensier, f 1899 à Estavayer,
officier au service de Naples 1842, fit la campagne dans
les États Pontificaux 1849, capitaine 1853, décoré de la

Médaille de bronze de Pie IX. — 26. Charles-Emma-
nuel, arrière-petit-neveu du n°21, * 1862 à Estavayer,

t 1929 à Villars-sur-Glàne, chimiste cantonal 1888, di-

recteur de la station laitière de Fribourg 1900. premier
directeur de l'Institut

agricole de Fribourg 1906-

1927, professeur de phy-
sique et de chimie à l'E-

cole normale ménagère de
Fribourg 1906, présidenl
delà Société lïi bourgeoise
d'industrie laitière 1909,
président du Conseil d'ad-
ministration de la Fabri-
que de chocolat de Villars

à Fribourg 1906 - 1929,
membre du jury de l'ex-

position fédérale de
Frauenfeld 1903, de l'ex-

position internationale de
Milan 1906, des exposi-
tions fédérales de Lau-
sanne 1910 et de Berne
1914, directeur honoraire
de l'Institut agricole de
Fribourg 1927 - 1929. Ar-
dent défenseur des inté-

rêts agricoles et de l'industrie laitière, il fut l'auteur de
très nombreuses publications et de plusieurs manuels
d'enseignement fondateur et rédacteur de la Chronique
d'Industr. laitière etd'agrû ulture 1888-1920, puis du Pay-
san Fri bourgeois 1920-1927 ; collaborateur aux Élrennes
Fribourgeoises, etc. — 27. BERNARD-Maurice-Marie,
fils du n° 26, * 20 août 1895 à Fribourg, avocat, pro-
fesseur de droit au collège Saint-Michel, à l'Institut

agricole et à l'École normale ménagère de Fribourg.
Auteur de : Manuel de droit rural, 1927 ; Le, droit d'Esta-
vayer, 1932, dans Sammlung schweiz. Rechtsquellen

;

collaborateur aux AF, DHBS. — 28. HuBERT-Marie-
Louis, fils du n° 26, * 11 oct. 1897 à Fribourg, pro-
fesseur au collège Saint-Michel 1927, héraldiste et

généalogiste. Auteur de : Manuel d' Héraldique, 1922,
en collaboration avec D.-L. Galbreath, et Les Anciens
Ex-Libris Fribourgeois Armoriés, 1923 ; collaborateur
aux AF, MIS. AGS et DIIBS. -- LL. — LLH. —
AHS 1910, 179.—-AGS. -- Ph. Grangier : Annales.— A. Daubigney : Le monastère d' Estavayer. — DSC.— La Liberté, 1927, n» 21 ; 1929, n" 195. — Étr. frib.

1930. — La Chenaye-Desbois : Dictionnaire de la no-
blesse. — H. de Vevey : Ex-Libris fribourgeois. — Le
même : Généalogie, mns. — Archives de famille ;

Arch. d'Estavayer ; Arch. d'État de Fribourg. [G. Cx.]

B. Canton de Neuchâtel. Famille originaire de
Montet sur Cudrefin (Vaud), bourgeoise de Neuchâtel
en 1573. Elle s'établit à Saint-Biaise vers la même
époque et y fournit de nombreux gouverneurs, capi-

taines, sautiers, juges, notaire. Elle s'y éteignit en 1806.— Archives de Saint-Biaise et de Neuchâtel. — H. de
Vevey : Généalogie, mns. [H. V.]

G. Canton de Soleure. Voir article Vivis, VON.
D. Canton de Vaud. Plusieurs familles de ce nom,

généralement sans liens de parenté entre elles, ont
existé dans le canton. A Vevey, où elles apparaissent
dès le XII e s., l'une d'elles posséda, jusqu'au déclin du
XIII e s., la mayorie de Vevey ; cette famille pourrait
être la souche des « Mayor dit de Vevey » établis à
Cudrefin dans la seconde moitié du XIV e s. On rencontre
encore des Vevey à Aubonne au XIV e s., à Moudon et à
Payerne aux XIV e et XVe s., à Lausanne du XIV e au
XVIII e s., à Nyon au XV e s., etc. — 1. Bonusfilius,
mayor de Vevey vers 1150. — 2. Ulrich, mayor vers
1 187. — 3. Raymond, mayor avant 1218. — 4. Àmédée,
frère du n° 3, mayor après 1218. — 5. Martin, fils du
n° 4, mayor 1228-1235. — 6. Girard, * 1262, mayor
1284. t entre 1304 et 1313. — 7. Rodolphe, chanoine

de Lausanne 1270-1289, juge du Chablais 1285. —
8. BÉatrix, religieuse dominicaine au couvent d'Éc)n>-
sie sur Lausanne, puis première prieure du couvent
d'Estavayer de 1316 à 1343, année de sa mort. —
9. Jaquette, abbesse au couvent de Bellevaux 1345-
1346.

A la branche de Cudrefin a p part iennent : 1. Octiim-
nin Mayor dit de Vevey, 1384-1410, fils de Perrod
Mayor, bourgeois de Cudrefin. — 2. Jehan, fils du n° 1,

1400-1463, bienfaiteur de l'église de Cudrefin. —
3. Jehan, fils du n° 2, 1458-1495, métrai de Bellerive,
auteur de la branche de Salavaux éteinte au XVII e s. —
4. Pierre, fils du n° 2, 1436-1497, gouverneur de Cudre-
fin 1476, auteur de la branche fribourgeoise. — 5.WUIL-
lelme, 1561-1571, conseiller et châtelain de Cudrefin
1571. Les de Vevey s'éteignirent à Cudrefin vers 1700 :

une autre branche, fixée à Montet sur Cudrefin. s'y
éteignit vers 1650. — H. de Vevey : Généalogie, mns. —
Archives de Cudrefin ; Archives cantonales vaudni^i -

— C.-P. Du Mont : Généalogies. — L. Gumy : Regeste
d' Hauterive. — M. Reymond : Dignitaires. — Cartu-
lairede N.-D. de Lausanne, dans MDR VI. — A. Daubi-
gney : Le Monastère d'Estavayer. — DHV. [H. V.]

VEX (C. Valais, D. Hérens. V. DGS). Com. et Vge
qui relevait, sans doute, de la villa gallo-romaine de
Bramois. Ainsi que ce dernier, il passa au XI e s. au
chapitre de Sion. Le corps cathédral l'administrait par
un vidomne choisi dans son sein, qui présidait le plaid en
mai ou octobre, rendait la justice en première instance.
Les causes en appel allaient à l'évêque

;
plus tard au

grand châtelain. En son nom, un major exerçait la police
et la basse justice et commandait la troupe. Vex faisait

partie avec Grimisuat du tiers de Sion, dans le dizain du
même nom. Au XIV e s. avait pris naissance une com-
munauté et une bourgeoisie. Toutes deux obtinrent, au
cours des temps, de nouvelles libertés, et la faculté de
présenter et de nommer le major. Vex travailla à relâ-

cher les liens qui l'unissaient au chapitre ; il prit peu à
peu part à la vie publique des dizains, siégeant dans les

diètes, fournissant son contingent à la bannière de Sion,
prenant part à l'élection des officiers militaires, du grand
banneret et du capitaine général, du grand châtelain.
Sous le nouveau régime en 1798, Vex constitua une
commune du dizain de Sion ; en 1802, de celui d'Héré-
mence (Hérens), dont il devint le chef-lieu. Relevant de
l'église Saint-Pierre de Sion, Vex formait paroisse dès le

XII e s., avec les Agettes et Hérémence, qui s'en sépara
en 1440. Il y eut successivement sur l'emplacement de
l'ancienne église deux autres édifices depuis 1496. Tan-
dis que l'on transformait la chapelle du village en maison
de commune, le curé doyen Fardel construisit la troi-

sième église vers 1870. — Gremaud. — Archives du
chapitre et archives locales. [Ta.]

VEYRAS (C. Valais, D. Sierre. V. DGS). Com. et

Vge. Il appartenait à la seigneurie épiscopale de Sierre.

et bénéficia, dès le XV e s., du déclin de Musotte ; il

devint une communauté possédant une maison bour-
geoisiale, en 1624, ainsi que d'autres propriétés. En
1714, il acquit des droits sur le vidomnat de Musotte.
cédé par Laurent de Montheis aux deux tiers supérieurs
de la contrée de Sierre. Il s'associa, en 1686, à Miège,
pour constituer un quartier du tiers du milieu. Au
Prélaz de Veyras, siégeait autrefois le grand châtelain

décénal. Depuis le nouveau régime en 1796. Veyras
forme une commune, avec une bourgeoisie. Au spirituel,

il dépendit primitivement de Saint-Maurice de Laques.
Il essaya en 1667, avec sa chapelle de Saint-François
d'Assise, de former paroisse, revint à Saint-Maurice,
dont il se sépara définitivement en 1880 pour être

incorporé à Miège. — Archives locales. — de Rivaz :

Topographie. [Ta-]

VEYRASSAT. Famille vaudoise, originaire de Vey-
rassac en Vivarais, fixée au XVII e s. à Eurre en Dau-
phiné, d'où plusieurs de ses membres se réfugièrent en

Suisse à la révocation de l'Édit de Nantes, à Lausanne
en 1089, puis à Vevey en 1700, bourgeoisie de Vevej dès

1711. Armoiries: d'azur au chevron d'or, accompagné de

trois mouchetures d'hermine du même. — 1. Bartihm e-

my, 1753-1830, orfèvre, reçu habitant 1730. citoyen 1 792

à Genève. — 2. Jean, 1759-1815. agent national à
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Lausanne, l'un des membres du Comité de réunion,

([in proclama 1 indépendance du Pays de \";iud eu

1798. - 3 \ntoine, 1804-1852, neveu du n° 2, sculp-

i Paris e1 à Home, aide de camp du général

Lafayette en 1830. -- 4. Jules, 1828-1893, artiste

peintre, à Paris, animalier réputé, hors concours aux
salons, chevalier de la Légion d'honneur. — Livre d'Or.

— [M. H.', — A la branche naturalisée genevoise en 1823

il tiennenl :
— 5. Henri, 1831-1917, ingénieur, pré-

sident de la Compagnie genevoise de navigation sur le

Léman dés 1906. — 6. Jean-ALFRED, fils du n° 5, * 26

juil. 1872, D r med., privât - docent à l'université de

Genève 1905, professeur de polyclinique chirurgicale

1910, de chirurgie générale et de médecine opératoire

1917. — Catal. des ouvrages publ. par les prof, de l'unir.

,1, Genèvt V, VI, VII. — Archives d'État Genève. —
DSC [H. G.]

VEYRAT. I. Famille originaire de Lyon, bourgeoise

de «icnève en 1547 avec Claude.— Job, fds du précé-

dent, fui un des premiers étudiants à l'académie de

Genève, régent de la première classe du collège 1562,

i hargé du cours de philosophie 1567, puis lecteur es arts

à L'académie 1568-1571. f de la peste 1571. — Ch. Bor-
geaud : L'i niversité de Genèvel. [H. G.]

II. Famille de Savoie venue d'Annecy à Genève,
reçue à l'habitation en 1731. — Pierre-Hugues, horlo-

ger, * 1756, t à Paris 1839, reçu bourgeois en même
temps que scui père en 1770. Il partit en 1795 pour Paris

et entra dans la police ; après le 18 brumaire, il fut

nommé inspecteur général pour le 4 e département qui
avait Paris dans son ressort. Dans cette haute charge, il

lit preuve de talents reconnus mais fut mêlé à des
manœuvres politiques peu reluisantes. Sur ce point,

voir G. Lenôtre : L'affaire Perlet, Paris, 1923, et E.-L.
Burnet : Deux policiers de Napoléon, Veyrat et Perlet,

dans H11S III. [E.-L. Burnet.]
VEYRIER (G Genève, Rive gauche. V. DGS). Vge

et ('.(un- Anciennes formes : Vayrie, Voiriey, Veyrier,

Veiri, de fundum Variacum, domaine d'un Varius. Cette
Localité est très connue à cause des trouvailles préhisto-
riques faites dans des abris sous roches au pied du
Salève. L'important outillage recueilli date de la der-
nière période paléolithique, l'époque magdalénienne.
Ces fouilles, faites en 1833, se classent parmi les pre-
mières qui aient révélé cette civilisation. Elles sont dues
au D r Fr. Mayor, puis à De Luc, Taillefer, A. Favre,
Thioly, Hyppolite Gosse. On a aussi trouvé tout près, à
la Balme, un grand cimetière qui s'étend de l'âge du fer

à l'époque barbare. Dans les trouvailles faites au pied
de la montagne, toutes les périodes sont représentées,
de l'époque de la pierre taillée à l'époque barbare. Le
village actuel est coupé par la frontière franco-suisse. Il

est mentionné pour la première fois en 1201 avec son
curé. Une grande partie des terres relevait du Chapitre,
et Genève a, de ce fait, conservé des droits sur le village
jusqu'en 1749 au traité de Turin. Il dépendait du bail-
liage de Ternier et ne fut rattaché à Genève qu'en 1816.

Il y avait deux châteaux à Veyrier. Le plus ancien
occupait l'emplacement du couvent transformé en
préventorium depuis la dernière guerre. Il appartenait
au XVIII e s. aux marquis de Cluses, soit à la famille
Dufrenoy-Chuit et ensuite à Joseph de Planchamp. Le
plus récent est un immeuble du XVIII e s., converti en
hôtel. Il a été construit en 1769 par Pierre-Claude de la
Fléchère, comte de Veyrier et Châtillon. Cette terre
avait été érigée en comté en 1770. Le comte de Ve\ rier
a joue un rôle important dans la création de la ville de
Carouge. L'église, maintes fois remaniée, date principa-
lement du XVIII e s. — Regeste genevois. — A. de Foras :

\i-mariai de Savoie, art. de la Fléchère. — E. Pittard :

Les stations magdaléniennes de Veyrier, dans Genava VII.— VV. Deonna : Les stations magdaléniennes de V., dans
Genava VIII. — R. Montandon : Genève, des ërigines
aux invasions barbares. [t.. Blondel.]
VEYRIER, de, quelquefois de Virier (de Viriaco).

Famille à ne pas confondre avec les de Viry. Semble
bien originaire de Veyrier sous Salève, déjà établie el

bourgeoise de Genève au \ I V e s. — Ansermet. notaire,
du Conseil 1410-1413. Son lils — François. D 1 en loi,

chevalier, conseiller 1412, constamment conseiller juri-

dique de la communauté
; premier syndic en 1432. Il a

eu deux fils — Louis, syndic 1469-1470, et — Fran-
çois, D r en loi, lieutenant du vidomne, du Conseil dès
1474, syndic 1484, constamment du Conseil. A joué un
rôle important dans les affaires publiques jusqu'en 1505.
Ils devaient être parents de la famille notariale de
Veyrier, qui possédait, à la fin du XV e s., la maison-
but e de Bardonnex. — RC. — Galiffe : Not. gên.
mns. [L. B.]

VEYSONNAZ (C. Valais, D. Sion. V. DGS sous
Veisonnaz). Com. et Vge. Visona, Vesona constituait
au moyen âge une seigneurie de l'évêché, qui y avait un
métrai. Les droits de Simon de la Tour passèrent par
alliance à Jean d'Orsières 1322, puis à Jean et Guillaume
de Pontverre, d'Aigle, qui les remirent pour 100 florins à
Christophe Caymis, écuyer du prince-évêque de Sion en
1424. En 1441, l'acquéreur avait à son tour cédé ses

avantages à des gens de Veysonnaz, qui reconnurent les

tenir en arrière- fief de l'évêque moyennant la preslal ion

d'une perdrix par an à Noël. De son côté le prélat leur
promettait de n'exercer la justice que par un seul

métrai, par lui-même ou son propre officier, excepté le

cas du derdier supplice. Veysonnaz forma peu à peu une
communauté qui se développa et obtint la présentation,
puis la nomination du métrai ; elle releva pour la justice

en appel du grand châtelain ; au militaire, de la grande
bannière du dizain de Sion. Sous le nouveau régime en
1798, Veysonnaz forma une commune indépendante
incorporée à Hérémence (Hérens) en 1802, pour revenir
à Sion en 1815, bien qu'il conservât des propriétés en
indivision avec Nendaz, ou district de Conthey, jusque
après 1870. Au spirituel, Veysonnaz dépendait de Nen-
daz. Le curé Luc Pont transforma, vers 1910, sa cha-
pelle en église paroissiale rattachée au décanat de Sion.— Barth. — Rameau : Manuscrits. — Gremaud. —
L. Meyer : Recensements. [Ta.]

VEYTAUX (C. Vaud, D. Vevey. V. DGS). Com. et

Vge. En 1402, Veytour. Hameau de la commune de
Chillon, tout d'abord, il grossit en importance dans la

mesure même où le bourg de Chillon déclinait. En 1471,
on voit apparaître pour la première fois, dans un docu-
ment officiel, la mention de la « communauté de Vey-
taux ». Pendant un siècle, on dit indifféremment com-
munauté de Chillon ou communauté de Veytaux. Cette
dernière désignation supplante l'autre à partir de 1560.
Il est encore question en 1618 de la « communauté de
Chillon et Veytaux ». Mais le premier nom disparut
complètement dès le milieu du XVII e s. Au moyen âge,
Veytaux dépendait directement du duc de Savoie. Les
Bernois le placèrent dans la dépendance de Montreux.— DHV. [M. R.]

VEZ. Famille vaudoise, de Cheseaux dès le XVI e s.— Constant, statuaire, fondateur d'une maison d'art
à Lausanne en 1900. [M. R.]

VEZIA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com. et
paroisse. En 1473, Vescia ; 1496, Vezo. En 1297 l'évêque
de Côme avait des droits fonciers à Vezia. Sous la domi-
nation suisse, Vezia formait une commune séparée et son
consul avait droit de basse justice et une compétence
illimitée en matière civile. La commune devait contri-
buer à l'entretien de l'église San Lorenzo de Lugano,
obligation dont elle se racheta en 1686. Jusqu'en 1895 on
conserva dans la chapelle Morosini le cœur du héros polo-
nais Kosciusko. Au spirituel, Vezia releva de la paroisse
de Lugano ; en 1571 il fut réuni à celle de Comano et

constitué en paroisse autonome en 1653 par la trans-
formation de la chapellenie Trefogli fondée en 1638.
L'église San Martino est citée en 1591. Population
1591, 18 ménages; 1801, 233 hab. ; 1930, 424. -

BStor. 1888, 1895, 1901, 1904. — O. Weiss : Die tessin.

Landvogteien. — S. Monti : Atti. — Monitore di Lugano
1923, 1924. — P. Schàfer : Dus Sottocenare im Millel-

alter. [C. T.]

VEZIO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS)_. Com. et

paroisse. En 1270, Vezium ; 1355, Vecio ; 1453, Vegio .

1680, Vetio. La commune est mentionnée en 1271 1. Lé
couvent de Sant'Abbondio de Côme y avait des droits
fonciers au début du XIV e s. et l'évêque de Côi -n

1335. Dans la première moitié du XV 8 s., Vezio
devait fournir di\ soldats au due de [Milan. \u
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spirituel, il fut administré par le curé de Breno.
sans cependant appartenir à cette paroisse, jusqu'en
1626, puis par celui de Mugena, qui était élu par
les deux villages. Vice-paroisse 1684. L'église San
Bartolomeo est citée en 1444 et avait un chapelain
l'église paroissiale actuelle était achevée en 1748.
L'église de la Madonna de Sassello fut bâtie en 1796-
1805 et agrandie en 1910. Population : 1930, 148 hab.
- BStor. 1888, 1890, 1915. — Archiv. stor. d. Svizzera

ital. 1928.— Riv. archeol. com. 1905.— C. Wirz : Regesl.
- S. Monti : Atti. — E. Maspoli : La pieve d'Agno.—
Monitore di Lugano 1913. — AS I. — P. Schàfer : Das
Sottocenere im Mittelalter. — L. Brentani : Cod. dipl. —
Galli-Tamburini : Guida del Malcantone. [C. T.]

VIAL. Famille originaire de Trièves en Dauphiné,
anoblie en 1658, reçue à la bourgeoisie de Genève au
XVIII e s., éteinte. Armoiries : de gueules au chevron
renversé d'argent, accompagné en chef d'une tète de
lion arrachée d'or, lampassée de sable. — 1. Jaques,
1678-1746, seigneur de Beaumont, reçu bourgeois en
1705. — 2. René-Vincent, 1708-1782, fils du n° 1,

avocat, auditeur, puis secrétaire de la justice 1743.
châtelain de Jussy, de Saint-Victor et du Chapitre,
conseiller 1768, syndic 1769. — 3. Dominique, 1705-
1753, neveu du n' 1, seigneur de Bonneval, reçu bour-
geois en 1729, pasteur de Dardagny et Malval en 1750,
Cartigny, Avully 1753. — Rec. gin. s. I. — Arnt. genev.— H. Heyer : L'Église de Genève. — Senebier : Hist.
lin. [h. d.]

VIAMALA (C. (.lisons, D. Heinzenberg, V. DGS).
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La Viamala vers 1SG5. D'après une gravure sur acier de
J.-L. Rùdisùhli (Bibl. cant., Coire).

Gorge du Rhin postérieur et route conduisant de
Thusis à Schams. Le chemin quittant Thusis passait
autrefois à l'Ouest du Crapteig, par la petite vallée du
Saissabach, le Bovel, et atteignait Oberrongellen. Il en
reste quelques passages pavés. Son tracé explique la si-

tuation de Thusis au passage de la Nolla ainsi que la si-

tuation du château d'Obertagstein. Une autre voie- peut-
être tout aussi ancienne, allait de SUs en Domleschg
par Hohenràtien, St. Alban, vers le Nesselboden en aval
de Rongellen, où elle franchissait le Rhin et se joignait
au chemin de Bovel. Ces deux voies d'accès à la Viamala
proprement dite furent cause de démêlés entre Thusis,
Jlein/.enberg d'une part, et le Domleschg ; en 1665, par
exemple, Domleschg et Schams voulurent exécuter une
route par St. Alban, à quoi Thusis et Rhàziins s'oppo-
sèrent. On s'explique mieux l'importance de la voie
passant par St. Alban en notant que Sils en Domleschg
se rattacha jusqu'en 1472 au comté de Schams. On li-

sait plus par quel tracé l'ancienne Viamala relia au
moyen âge et même à l'époque romaine, Rongellen et
Schams. Selon les recherches de J. Escher-Biirkli, la

route romaine du Spliigen passa probablement de Ober-
rongellen par Aclasut et Valoja à Summapunt et attei-
gnait le Schamserberg, se tenant ainsi haut au-dessus de
la gorge. Ebel, Bavier, Neumann et A. Schulte, se basant
sur des restes de tracés rencontrés dans le Durrenwald
au-dessus de Thusis, admettent qu'une telle voie exis-
tait par la Liicke de l'arête du Beverin et l'alpe An-
narosa. Le 23 avril 1473, le comte Jôrg de Werden-
berg et les communes de Thusis, Cazis et Masein déci-
dèrent de construire le chemin de la Fyamala entre
Thusis et Schams, de largeur carrossable (Arch. de
Thusis). On ignore cependant si la gorge fut alors déjà
traversée. Au XVII e s. encore, la route passait de Thusis
auprès de la petite église de St. Ambriesch (Ambroise)
donc au-dessus de la gorge proprement dite. Il est cei

tain que la neuw durchgehiorhene Strass fut achevée
en 1738. C'est alors que Chr. Wilderer, de Davos,
édifia les deux ponts de la Viamala. Il devait toutefois
exister auparavant, probablement depuis le XVII e s..

un chemin sur la rive gauche à travers la gorge. De
1818 à 1821, quand on établit la route du Bernar-
din, on élargit et améliora celle de la Viamala, et le

« Trou perdu », dans la gorge, entre Thusis et Rongel-
len, fut percé. — Neuer Sammler 1812. — S. Bavier :

Die Strassen der Sehweiz. — Festschrift zur 40. General-
versammlung îles sehweiz. Ingénieur- and Architekten-
vereins. — A. Schulte : Gesch. des mittelalterlichen Han-
dels a. Verkehrs. — <>. Bener : Studien zur Gesch. der
Transitwege durch Graubiinden. — J. Escher-Biirkli : Die
rôm. S/i/iifienstrasse. — Archives communales. [L. J.]

VIANDE. Famille du Lieu (Vaud), citée en 1395,
laquelle a joué un certain rôle à La Vallée du Lac de
Jouxet quia essaimé à La Côte. Aune branche originaire
de Vich, bourgeoise de Genève en 1791, appartient :

—
1. Jean-Samuel, 2 mai 1800-14 déc. 1882, philan-
thrope et industriel, créa le Bureau des familles en
1843. Président de la commission des écoles indus-
trielles. — 2. AuGUSTE-Antoine-Constantin, * 1825 à

Rome, f 1887 à Marseille, fut autorisé en 1867 à chan-
ger son nom en Doviane. Peintre militaire et d'his-

toire. — SKL. — Arch. d'Étal Genève. [A. Duckert.]
VIATTE. Ancienne famille, originaire de Saignelé-

gier (Reine), dont un des membres était maître-bour-
geois au XV e s. — 1. Germain, 1864-1927, D r med.,
héraldiste, auteur de différents travaux parus dans.l//>
- 2. AUGUSTE, fils du n° 1. * 1901, professeur, D r es

lettres, auteur de : Le Catholicisme chez les Romantiques,
Paris 1922 : Les Sources occultes du Romantisme, Paris
1928. ASJ 1927. [G. A.]

VIBERT. Famille genevoise, originaire d'Avusy. —
I. JAMES-André, * 15 août 1872 à Carouge. Statuaire,
élève de Rodin, professeur à l'École des Beaux-Arts de
Genève dès 1903. Dès 1892 a participé à toutes les expo-
sitions annuelles de Paris et aux expositions nationales
en Suisse. Officier de la Légion d'honneur. Œuvres prin-
cipales : Les trois Suisses, au Palais fédéral ; le Monu-
ment national du Valais, à Sion : L'effort Im muni, ma-
quette achetée par le gouvernement français pour le

Musée du Luxembourg ; le Monument du centenaire des

communes réunies, à Carouge, etc. — SKL. — DSC. —
L'art en Suisse. — L'Illustré, 23 avril 1931.— 2. Pierre-

EUGÈNE, * 16 févr. 1875 à Carouge, frère du n° 1.

Peintre el graveur sur bois. Professeur à l'École des
Beaux-Arts de Genève, membre fondateur du Salon
d'automne à Paris. A obtenu une médaille d'or à l'Expo-
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silion des arts décoratifs à Paris 1925. A illustre un
grand nombre d'ouvrages d'Anatole France, Philippe

Momiier, Yerhaereii, Gérard de Nerval, Maeterlinck, etc.

A publie un album : Des bois, 1901 ; Harmonies, 1931 ;

Réflexions d'un graveur sur bois, dans La gravure et la

litln>!irtii>hie [mucaise ; Autobiographie, dans L'Opi-

nion, etc. Collaborateur aux revues : L'Image, La
Plume, L'Ermitage, La vie romande, etc. — SKL. —
DSC. — PS 1910. — Die Schweiz 1918. — Pages d'Art

1923. — Sttidio 1927. — L'art et les artistes 1931. [H. G.]

VIC, Mery de, 1553-1622, ambassadeur du roi de

France auprès des Confédérés d'août 1600 à janv. 1605.

Il négocia le renouvellement de l'alliance des cantons et

alliés (Zurich excepté) avec la France, jurée à Paris le

20 oct. 1602. Envoyé extraordinaire dans les Ligues

grisonnes en 1601 et 1602, il avait pour mission d'ame-
ner les Ligues à accepter l'alliance sur la base de l'ancien

traité, ce qui lui réussit. Par contre, l'année suivante, il

ne put empêcher l'alliance des III Ligues avec Venise,

conclue grâce à l'ambassadeur vénitien Padavino. Sa
seconde ambassade, de nov. 1617 à oct. 1618, avait trait

.m conflit des bourgeois de Neuchàtel avec Henri II de
Longueville. Pour contrecarrer la politique bernoise, de
Vie chercha à inciter Milan à ouvrir des hostilités contre
les Ligues grisonnes, afin d'obliger celles-ci à appeler

Berne à leur secours, ce qui aurait pu engager cette ville

à faire des concessions au sujet de l'affaire de Neuchàtel.
Les cantons protestants et les Ligues grisonnes eurent
connaissance du voyage de Vie à Milan et provoquèrent
son rappel. L'ambassadeur n'en continua pas moins à

travailler à la cour de France contre les III Ligues
;

c'est à son ressentiment qu'on attribue en partie la

révolte de la Valteline en 1620. — Ed. Rott : Représ.

diplom. — Le même : Mery de Vie et Padavino, dans
CSG 5. — Le même : Henri IV, les Suisses et la Haute
Italie. — Dierauer III. — Fr. Jecklin : Materialien. —

r

J. Jegerlehner : Die polit. Beziehungen Venedigs zu den
II! Bunden, dans JSG 23. — J. Hurni : Le procès de
1618. [V. GlLLAKDON.]
VICANALIA, VICANALE, VIGAN ALES, et. des

l'existence des anciennes communes ou ricinanze, ,m«i
conciliva e1 communantise. Sous ces dillérenl s noms, dont
quelques-uns se rencontrent déjà dans les documents de
l'époque franque, on désignait les terres communes
lu pagus, du viens, de la civitas. de la villa et ensuite
de la vieinauza. Les vicanalia étaient ordinairement
constitués par des pâturages, des forêts et de terrains

incultes. Le mol minutie indiqua aussi un impôt à payer
par feu ou ménage. — K. Meyer : Bleuio u. Leventina. —
L. Brentani : L'antica ehiesa matrice di S. Pietro in

Bellinzona. — 1'. Schàfer : Dus Sottocenere im Mittel-

aller. — O. W'eiss : Die tessin. Lantlrogtcicii. — .\rch.

stor. d. Svizzera ilaliana 1926. [C. T.]

VICARI (del Yicario). Famille tessinoise men-
tionnée à Comano et à
Agno au XVI e s., à Lo-
carno, Caslano et Magliaso
au XVII e s. Armoiries de
la branche de Caslano :

d'azur à un dextrochère
d'argeul i enanl un sceptre
d'or (XVIII e s.). — 1.

Giacomo del Vicario, de
Comano, maître-construc-
teur en 1545 à Lugano. —
2. Francesco, d'Agno.
23 nov. 1766-17déc. 1847
à Agno, chanoine, député
au Grand Conseil 1808-
1815, 1821-1839, vota en
1811 contre la cession du
Sud du Tessin au royaume
d'Italie. — 3. Natale,
neveu du n° 2, 19 mars
1809 - 17 sept. 1895 à
Agno, avocat, un des chefs
du parti radical; il joua

un rôle important dans tous les événements poli-
tiques du Tessin de 1830 à 1875. Député au Grand
Conseil 1830-1860, 1870-1877, président 1846, 1850,

Natale Vicari.
D'après une photographie.

1855, 1872. conseiller d'État 1860-1868, député à
la Diète 1845, au Conseil .les États 1850, 1858. Co-
lonel, membre du tribunal militaire de cassation. En
1848, à la tête de la colonne Vicari-Simonetta, il combat-
tit à Peschiera pour l'unité italienne. — 4. Cristoforo,
de Caslano, 14 mai 1846-26 déc. 1913, sculpteur à
Lisbonne et à Zurich. Il fil entre autres trois statues de
la chaire épiscopale de la cathédrale de Lugano. — 5.
Elvezio, tils du n° 4, f 3 nov. 1909 à 38 ans, ingénieur,
directeur des fabriques Siemens à Berlin, fit d'impor-
tantes constructions électriques en Suisse, en Italie et
au Portugal. — BStor. 1894, 1895, 1899, 1904, 1915.
- AHS 1925. — Educatore 1923, 1924. — S. Dotta :

/ Ticinesi. — L. Brentani : Miscell. storica. — Gfr. 85.— Arch. stor. Svizzera ital. 1929. — E. Weinmann :

Gesch. Tessin. — Galli-Tamburini : Guida del Malcan-
tone. — Art. Italie. [C. Trezzini.]
VICARINO. Famille fribourgeoise, originaire de

Santino (Italie), qui se tixa à Bulle
dans la seconde moitié du XVIII e

s.

avec Augustin-Antoine, droguiste, na-
turalisé fribourgeois et reçu habitant
perpétuel de Bulle en 1785. Il fit souche
de trois branches, de Romont, de Mac-
connens et de Fribourg. Armoiries :

d'azur à la fasce de gueules accom-
pagnée en chef et en pointe d'une
couronne d'or.

Branche, de Romont, bourgeoise de
Romont vers 1810. — 1.

César, * 14 mars 1833 à
Romont, t à Bàle 20 mars
1910, ingénieur. Il se spé-
cialisa dans la construction
de lignes de chemins de fer

et exécuta, entre autres,
une partie de la ligne Mou-
tiers-Delémont-Bâle 1872-
1874,deRheinfelden-Prat-
teln 1870-1875, etc. Il prit
une part très active à la

construction de la ligne
du Saint - Gothard ; en
1879, il constitua avec
un groupe d'ingénieurs et

d'entrepreneurs la Société
de construction Fliïelen-

( rôschenen, qui exécuta les

travaux de la rampe Nord
de la ligne, d'une longueur
de 36 km. Fixé à Bàle en
1877, il devint bourgeois
de cette ville et fut élu en 1881 au Grand Conseil. —
2. Gustave, frère du n° 1, 1842-1902, fonda, en 1868,
à Fribourg, une maison de commerce en vins qui ac-
quit une grande réputa-
tion sous la direction de
ses fils Eugène et Auguste.— 3. Eugénie, nièce du
n" 1, *5 juil. 1861 à Mohi-
lev (Russie), f 3 déc. 1926
à Nancy. Femme de let-

tres, auteur de nombreu-
ses pièces de vers, de co-
médies, de nom elles, entre
.Milles : Le coup de foudre.

1908; En s'aimant, joué à

Nancy, puis à Bàle en
1910 ; La Haie ; Chanson
pendant l'averse. Trois re-

cueils de poésies : Sur ma
route : Sur champ de pour-
pre ; Chez nous ; et un
volume de nouvelles : Les
exploits de Florentin. — 4.

Charles, frère du n° 3,
* 14 oct. 1862 à Mohilev,

t 23 nov. 1913 à Nancy;
ingénieur, fondateur et président du Conseil d'adminis-
tration de la fabrique de chocolat Stanislas, fondateur

César Vicarino.
D'après une photographie.

Eugénie Vicarino,

D'après une photograph:
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et administrateur-délégué de la Compagnie générale
électrique. Auteur de multiples inventions dans le do-
maine de l'électricité et des chemins de fer. — 5.

Fernand, fils du n° 1, consul de Suisse à Nice, depuis
1910.

Branche de Macconnens, bourgeoise de Fribourg en
1820. — Jean -Frédéric -Auguste, 25 juin 1826-
12 mars 1905 à Fribourg, directeur de la Banque canto-
nale 1864-1871, de la Caisse hypothécaire 1871-1879,
juge au tribunal de la Sarine 1888-1894. — A. Ramiy :

Livre d'Or. — Bull. Soc. frib. des ing. et arch. III, 128. —
Étr. frib. 1911, 1915-1916. 1918, 1928. — Revue des
familles 1917, p. 598, 635. — Archives de l'État et de la

ville de Fribourg. [G. Cx.]

VICAT. Famille originaire de Roybon en Dauphiné,
fixée à Morges (Vaud) en 1687, devenue bourgeoise d'Ai-
gle avant 1715, de Nyon et de Genève. — 1. Béat-
Philippe, 1715-1770, professeur de droit à l'académie
de Lausanne 1741-1770, a publié le catalogue de la

bibliothèque académique et d'autres ouvrages. Sa
femme — Catherine - Elisabeth, née Curtat, esl

l'auteur d'observations sur les abeilles. — Voir Livre
d'Or. [M. R.]

VICEDOMINI (Visdomini). Famille noble éteinte
du Sud de la Rhétie ; elle tenait son nom de la charge
de lieutenant du vidomne de Côme, qui lui fut con-
firmée par l'empereur Otto II. Elle jouissait d'impor-
tants fiefs impériaux et de privilèges en Valteline,
plusieurs fois confirmés par les III Ligues. Deux frères

Vicedomini furent évêques de Côme et Avellino. Les di-

verses branches de la famille en Valteline, à Traona,
Cosio et Morbegno, passèrent en partie à la Réforme. Les
III Ligues accordèrent par la suite la bourgeoisie à quel-
ques branches protestantes des Vicedomini, en recon-
naissance de services rendus en assistant les magistrats
grisons dans les pays sujets. D'autres branches s'établi-

rent à Chiavenna, Castasegna , Sils. Celerina et durant
quelque temps aussi à Fùrstenau et Coire. — Neuer
Èammler 1808, p. 204, avec bibliogr. — P. N. v. Salis :

-Famitït Salis. — Damiani, dans Periodico... Como X.
1893, p. 119. — LL. [J.-M. Conrad v. Baldenstein.]
VICH (C. Vaud, D. Nyon. V. DGS). Corn, et Vge. En

1164, Vizo ; en 1205, Viz (on prononce encore Yiz).

Localité romaine sur la route de l'Étraz. Un milliaire,

rplacé autrefois à la limite des communes de Vich e1

de Begnins, rappelait le souvenir de la restauration
de la route au temps des empereurs Tribonien et Volu-
sien (251-254). On a trouvé aussi les restes d'une grande
villa, une statue de Minerve, des monnaies en divers
ilieux, allant jusqu'à Dioclétien. Dans un lieu dit : le

« Clos de Payerne », des pierres erratiques portent, l'une

sept écuelles, l'autre onze. Ce « Clos de Payerne » rap-
pelle le souvenir d'une ancienne possession du couvent
de ce nom. Les Begnins ayant donné en 1164 l'église

Saint-Martin de Vich aux moines de Bonmont, ceux
de Payerne leur en disputèrent la possession ; l'évêque
de Genève trancha en faveur de Bonmont. Des Begnins,
le patronat de l'église passa aux seigneurs de Pran-
gins, et l'histoire du village est englobée dans celle de
la seigneurie. Registres de baptêmes dès 1074, de ma-
riages dès 1706, de décès dès 1748. —DHV.— D. Viol-
lier : Carie archéol. [M. R.]

VICINANZA (VICINIA, concilium). Noms de l'an-

cienne commune bourgeoise au Tessin, appelée patri-

ziato à partir de la révolution française. La vicinanza
subsiste encore aujourd'hui, avec sa propre administra-
tion autonome dans une grande partie des communes
tessinoises (202 en 1922). Quoique l'origine de la vici-

nanza soit encore objel de discussion, on peut considère]
comme 1res probable qu'elle est la continuation des

anciens pagi et vici, sur lesquels s'établit l'autonomie
communale vers le XP et le XII e' s. La vicinanza s'est

souvenl subdivisée en degagne, squadre, terre, frazioni
avec une certaine autonomie administrative locale. La
vicinanza avait à sa tête un ou plusieurs consuls : dans
certains endroits le consul étail appelé podestat ou vi-

caire. L'organe souverain de l'administration commu-
nale étail l'assemblée îles vicini, dite aussi vicinantia ou
concilium générale, constituée par un représentant,
homme ou femme, de chaque ménage. Cette assemblée

se réunissait ordinairement deux fois par an. Les mem-
bres de la vicinanza étaient appelés vicini ou burgenses
(bourgeois) et étaient, à l'origine, les propriétaires de
maisons et de terres, qui payaient les impôts et avaient
droit à la jouissance des terres communes. Le fait
d'habiter dans la commune et d'y avoir des immeubles
donnait le droit de vicinanza. Plus tard, on distingua les

habitants venus du dehors ou forenses, qui n'étaient
pas considérés comme vicini. La vicinanza dès lors se
ferma, dans les vallées supérieures du Tessin du XII e

au XIV e s. et dans le reste du territoire tessinois du
XV e au XVI e s. — K. Meyer : Blenio u. Leventina. —
Le même : Die Capilanei von Locarno. — P. Schàfer :

Das Soltocenere im Mittelalter. — A. Martignoni :

Schéma storico giuridico del patriziato ticinese. —
O. Weiss : Die tessin. Landvogteien. — Arch. sloi

.

Svizzera ilal. 1926. — LL. — A. Cattaneo : / Leponti. —
G. Rigolo : Scandaglio historico. — Art. Bourgeoisie
(Tessin). [c. Tbezzini.]
VICO, Giovanni de, architecte, dit de Lugano,

cité en 1491 comme travaillant à la construction du
palais du podestat à Gubbio. Il est probablement iden-
tique à Giovan-Domenico de Vico, maître-constructeur
qui s'engagea en 1487, avec un camarade, à construire
le palais communal de Jesi, que des troubles politiques
empêchèrent de construire, et était en 1491 à Gubbio.
On ne saurait dire si Vico indique Vico-Morcote ou une
autre localité de la région de Lugano. — SKL. —
G. Merzario : / Maestri comacini. [C. T.]

VICO, Pietro, résident vénitien à Zurich d'avril
1617 à septembre 1620 ; il négocia une alliance entre
Venise et Zurich et obtint des troupes pour Venise. —
Domenico, résident vénitien à Zurich d'octobre 1036 à

avril 1640, lors des troubles grisons, puis de novembre
1641 à avril 1644 pour négocier au sujet d'une m i - - 1

. i

avec les cantons catholiques. — Ed. Rott : Représ,
dipl. IV, V et VI. — V. Cérésole : La rép. de Venise et

les Suisses, p. 141, 142, 148. [E. D.]

VICO-MORCOTE (C. Tessin, D. Lugano. Y. DGS).
Coin, et paroisse. En 1022, Vico Morcao ; 1395, Vicomor-
chote ; 1458, Vicomurco ; 1591, Vico Murco. Le village
fit partie du concilium de Morcote avec Carabbietta et

forma avec Morcote une des communes séparées ou
privilégiées. Le village devait contribuer à l'entretien

de l'église de Saint-Laurent de Lugano et se racheta de
cette obligation en 1636. En 1591 on mentionne l'école

tenue par le curé. Au spirituel, Vico-Morcote suivit

d'abord le sort de Morcote ; il s'en détacha pour former
une paroisse en 1582. L'église des saints Fidèle et Simon
est mentionnée en 1591 et fut reconstruite en 1605.
Population : 1591, environ 120 hab. : 1801, 131 ; 1930.
135. — S. Monti : Alti. — BStor. 1926. — Monitore di

Lugano 1921-1923. — L. Brentani : Lugano e il Ceresio.— J.-R. Rahn : Wanderungen. — E. Maspoli : La Pievi

d'Agno. — G. Casella : Carona, Morcote e Vico-Mora U— t). Weiss : Dit trssin. Laii-drogteien. — Rivista arch.

com. 1914. — P. Schàfer: Das Sottocenere im Mittel-

alter. — Art. Morcote. [c. t.]

VICO-PISANO, Roger, évêque de Lausanne.
Voir Roger.
VICOSOPRANO (VESPRAN) (C. Grisons, D. Maloja.

Cercle Bregaglia (du lat. viens supremus) V. DGS). \ -

et paroisse avec les hameaux de Poncello et Rotticcio.

L'évêque de taure, Berthold et Matthieu Yisconti firent

la paix le 8 oct. 1293 au palasio apud Vicosopranum (Cod.

dipl. 1 1 p. 79). De toute ancienneté, le village fut le chef-

lieu du val Bregaglia ; l'évêché y possédait un château
(Cod. dipl. IV, p. 14). La tour carrée fut relevée en
1583 pour y enfermer des criminels, puis plusieurs fois

transformée. Lorsque l'ancienne juridiction de la 11

glia eut été divisée en deux : Ob-Porta et Unter-Porta.
Vicosopra.no fut rattachée à la première et resta le

siège de la haute-juridiction, qui continuait d'embrasser
toute la vallée. Son église St. Cassian était la principal»

annexe de Santa Maria à Castromuro. centre ecclé-

siastique de toute la vallée. La paroisse de Vicosoprano
adopta déjà la Réforme en 1533, grâce à l'activité du
dominicain Barth. Maturus qui avait abjuré le catholi-

cisme. St. Cassian sert encore d'église mortuaire : un
nouveau lieu de culte a été inauguré en 1761 dans la
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plus grande partie du village. Casaccia fut détaché en
1745 de Yicosoprano, lequel se partagea le reste du
territoire d'Ob-Porta avec Stampa en 1859. Registres

de oaissances dès 1761, de mariages dès 1762, de décès

dès 1761. — Art. Bregaglia. — Regesten der Gem. Vi-

cosoprano. — E. Pôschel : Burgenbuch. — E. Camenisch :

Reformation. — A. Niischeler : Gotteshâuser. — Vittore

Vassali : Das Hochgericht Bergell. — E. Lechner : Das
i'nl Bergell. — G. Leonhardi : Die prot. Kirche im Ber-

gell, dans l>cr ivahre Protestant, 1856. [L. J.]

VICQUES (ail. WlX) (G. Berne, D. Delémont.
V. DOS). Com. et Vge paroissial. En 866, Vicum :

1141, Vich ; 1308, Vix ; 1435, Vicq. Une localité romaine
a certainement existé en ce lieu (latin : Vicus), car on

j a retrouvé des villas, des restes d'édifices, des rem-
parts, des fragments de vases, des tuiles, des monnaies
qui prouvent que ce village existait probablement déjà

dès le débul du christianisme. En 866, le roi de Lorraine,

Lothaire, confirme à l'abbaye de Moutier-Grandval la

possession de Vicques avec sa chapelle. En 1148, la

même abbaye y avait les trois quarts de la dîme. La
paroisse était également fort ancienne. Courchapoix
y était rattaché et en fut séparé en 1764. L'église,

dédiée à saint Valère, évêque, et dont on ne connaît

pas la date de la construction, fut démolie en 1725 et

reconstruite en 1727. La collation appartenait à l'évê-

que de Bâle. De Vicques dépend le hameau de Reco-
laine, autrefois village, mentionné pour la première fois

en 1435. Population : 1764, 323 hab. ; 1930, 762. —
Trouillat. — Vautrey : Notices V. — A. Daucourt :

Diet. VIII. [G. A.]

VICTI (VlCTICH, Victil). Famille genevoise origi-

naire des pays allemands. — 1. Jean, surnommé parfois

l'Allemand, D r med., reçu bourgeois 1487. GalilTe le dit

aussi médecin du duc de Savoie, f entre 1517 et 1529.— L. Gautier : La médecine à Genève dans MDG XXX.— 2. Conrad, du diocèse de Constance, reçu bourgeois
1511, du Conseil des Cinquante 1527, des Soixante dès
1528. L'un des 5 notables désignés pour procéder à
l'organisation de l'Hôpital général des pauvres 1535.

Vivait encore en 1542. — L. Gautier : L'Hôpital général

de Genève. — Gai. mns. — R. C. — Archives d'État
Genève. [André Duckert.]
VICTOR. Famille originaire de Froideville (Vaud),

reçue à l'habitation à Genève en 1740, reconnue ci-

toyenne en 1792. Elle compte — Jean-Salomon,
28 nov. 1755 - 1

er avril 1814, joaillier, membre du Co-
mité de sûreté et de l'Assemblée nationale 1793, de la

Commission révolutionnaire 1794, juge de paix 1794,
administrateur 1795-1797, de l'État-major de la place
1796-1797. Commissaire de police pendant le régime
français. — L. Sordet : Dict. mns. •— Burnet : Le premier
h /h/mal révolutionnaire genevois, dans MDG XXXIV.— Archives d'État Genève. [H. G.]

VICTOR IDES. Famille rhétique ou plutôt franqtie,

qui, du commencement du VII e à la fin du VIII e s.,

a donné naissance à de nombreux seigneurs de la Rhélie
et à une lignée d'évêques de Coire, qui se sont suivis non
par droit de succession, mais par élections populaires,
confirmées par les rois francs. Le dernier de la série,

Tello, a probablement réuni en sa personne la double
dignité de président de la Rhétie et d'évêque. —
W. v. Juvalt : Forschungen iiber die Feudalzeit, p. 69. —
U. Stutz : Karts des Gr. Divisio von Bistum u. Grafschafi
l'.liur. — K.-E. Winter : Der Kulturkreis der Viktoriden,
dans BM 1927, p. 322. — [C. J.] — Victor I, évêque de
Coire vers 614, assista à un synode à Paris. C'est sous
son épiscopat que se place l'évangélisation des saints

Colomban et Gall. — Victor II, évêque, fondateur du
couvent de Cazis vers 700. f 21 novembre 714. —
J.-G. Ma ver : Bistum Chu.r I. — J. Simonet : Rsetica

VariaW. — Victor III, abbé de Pfâfers, évêque de
Coire. A son époque, le président de la Rhétie était

Hunfried auquel succéda Roderich, qui porta la main
sur les biens ecclésiastiques, pilla et dévasta de nom-
breuses églises. L'évêque Victor fit, à trois reprises,
appel à l'empereur. Sa deuxième requête contient de
nombreux renseignements sur la situation antérieure du
diocèse. Sur plus de 250 églises, Roderich avait tout
détruit, jusqu'à 5 baptistères et 25 chapelles ; il avait

également anéanti les 5 corps de saints ; des 5 monas-
tères, seuls subsistaient deux couvents de religieuses
En 829, Victor envoya à l'empereur son vicaire Veren-
dar, porteur d'une nouvelle requête. En 831, il reçut un
acte d'immunité, fondement de l'État épiscopal auto-
nome. — J.-G. Mayer : Bistum Chu.r I. [J. Simonet.]
VIDAME (Vicedominus, vidomne). Le terme fran-

çais de vidame est usité dès le XIII e s. La fonction du
vidame est désignée par les termes de vicedominatus,
vicedominium, vidamie, vidomnat. Le domaine qui
appartient au vidame, en cette qualité, a porté les noms
de vidamée, puis de vidame. Ha existé diverses sortes de
vicedomini ; les Golhs nommaient ainsi certains fonc-
tionnaires qui régissaient les domaines royaux (Marini :

/ papiri diplomatici, p. 128. — Mommsen : Ostgothisi In

Siiiiliru. dans Neues Archiv der Gisellsrhaft fur ait.

deutsche Geschichtskunde XIV, p. 464. — Cassiodori
Variarum V, 14, dans Mon. Germ. A A. XII, p. 151).

Quelques seigneurs laïcs eurent aussi parfois des vice-

domini ; ce terme avait alors le sens général de lieute-

nant, représentant (Du Cange : Gloss. mediœ et infimie
latinitatis, V° Vicedominus). Le comte de Genevois en
eut au XII e s. (MDG II, 2 e part., p. 23) ; le comte de
Savoie, à Aigle (MDG VIII, p. 229), à Moudon. L'office

de véhier des Dauphins de Viennois serait équivalent au
vidomnat (Valbonnais : Hist. de Dauphiné I, p. 147).

On a cherché aussi à assimiler le vicecomes et le vice-

dominus. — Vaissète : Hist. du Languedoc I, p. 866.

—

Sohm : Diefrànk. Reichs- u. Gerichtsverfassung, 515. —
Beauchet : Hist. de l'organisation judiciaire eu. France,
p. 206. — Glasson : Ilisi. du droit et des institutions de

la France II, p. 473. — R. de Lasteyrie : Étude sur les

comtes et les vicomtes de Limoges, p. 50. — Félix Senn :

L'institution des avoueries ecclésiastiques en France.
p. 61, note 1.

Mais ce qui nous importe surtout, ce sont les vice-

domini des évêques. Dès le VI e s., on trouve l'institution

des vicedomini en Occident. Sous le pontificat de Gré-
goire-le-Grand, il est décidé que tout évêque doit se

choisir, parmi le clergé, un vicedominus, dont le rôle est

A'episcopium disponere, soit surtout d'administrer la

maison de l'évêque et de recevoir les hôtes ; il participe
aux actes d'administration de l'évêque. Il décharge
ainsi l'évêque des soucis matériels qui l'empêcheraient
de remplir tranquillement ses devoirs de pasteur. Cette
institution semble avoir été créée à l'imitation de celle

des œconomi du monde byzantin.
Les Carolingiens voulurent transformer cette insti-

tution. Charlemagne tenta de faire du vicedominus un
officier épiscopal placé sous le contrôle de la puissance
publique et assurant les relations entre l'État et l'évêque
immuniste. Il a auprès des évêques le rôle que Vadvo-
catus joue pour les monastères ; avec cette différence
que Vadvocatus est un laïc, tandis que le vicedominus
reste, comme précédemment, un ecclésiastique. Les
vicedomini continuent, vraisemblablement, à remplir les

fonctions prévues par les décrétales des papes e1 les

canons des conciles, mais, ceux des évêques immunMe-
exercent, en plus, au sein de l'immunité, un pouvoir de
juridiction comme représentants de l'évêque et, en
partie semble-t-il, la districtio ou pouvoir de contraindre.
Comme tels, ils sont nommés par l'évêque avec le con-
cours du comte et du peuple ; ils sont sous le contrôle des
missi dominici et peuvent être révoqués.

Mais cette tentative des Carolingiens échoua. Les
vicedomini, d'une part, dépendaient trop des évêques
pour devenir vraiment des officiers publics ; d'autre
part, leur caractère ecclésiastique les empêchait de se
mêler activement des negotia ssecularia (justice e1

districtio). Aussi, après l'an 809, les vicedomini ne sont
plus considérés comme des agents de l'immunité, mais
seulement comme des ecclésiastiques remplissant les

fonctions qui leur avaient été imparties par le droit

canonique. L'ad.voralus cyiscofii laïc se substitua alors au
vicedominus comme représentant judiciaire de l'évêque,
chargé de la défense de ses intérêts matériels devant
tous les tribunaux, et comme juge sur le territoire de
l'immunité.

Le vicedominatus subit une transformai ion profonde
sous le régime féodal. D'après Senn (L' Institution des
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vidamies en France, p. 76), cette transformation s'est

faite par la modification des fonctions de l'advocatus

episcopi qui, dans certains évêchés, conserva sa dénomi-

nation primitive, mais qui, dans d'autres,

fusionna avec le vicedominus dont il a

emprunté le titre. Le nouveau vicedomi-

nus est un seigneur laïque, choisi par

l'évêque (à Reims, à Bâle, à Volterra, par

exception, ce sont des chanoines). Ses

fonctions devinrent viagères, puis héré-

ditaires ; enfin, dès le XIII e s., la vi-

damie peut être aliénée. Le vidame doit

foi et hommage au seigneur évêque. Il

est le lieutenant armé de l'évêque. Il rem-

plit certaines fonctions judiciaires. Il a

parfois partiellement le pouvoir de con-

trainte (police, garde des prisonniers,

exécution des condamnés) ; il recouvre

certains impôts. Il reste quelquefois gar-

dien du palais et des biens de l'évêque,

en cas de vacance du siège épiscopal.

Pour remplir ces fonctions, il a certains

agents ; à Genève, lé comte de Savoie,

vidomne dès 1290, remet la charge à un
lieutenant, qui est souvent lui-même ap-

pelé le vidomne. Le vidame tient en fief

de l'évêque un château ou une maison
;

il a des droits et touche des revenus en

nature ou en argent, etc. Certains vi-

dâmes tentèrent d'augmenter leurs droits ;

les évêques cherchèrent, au contraire, à

les restreindre ; ce fut surtout le cas en

France lorsque le pouvoir royal devint

assez jort pour que la protection du vi-

dame fut superflue. Les papes intervin-

rent contre les déprédations des vidâmes

(Lucius III en 1184 ; Innocent III, le

4 e Concile de Latran en 1215, canon 45).

Certains vidâmes furent supprimés. La

charge, devenue honorifique en France

au XV e s., fut abolie en 1790.— F. Senn :

L'institution des vidamies en France,

Paris, 1907, donne la bibliographie. -

Ed. Mallet : Du pouvoir que la maison, de

Savoie a exercé dans Genève, dans MDG
VIII. [H- <>]

VIDO. Évêque. Voir Wido.
VIDOMNE. Voir Vidame.
VIDY. Voir Lausanne.
VIÈGE (ail. Visp) (C. Valais, D. Viè-

ge. V. DGS). Bourgeoisie, Com. et pa-

roisse. Aux XII e et XIII e s.. Vesbia au

XIV e s., Vespia ; 1235, Viegi : ail., dès

le XIV e s., Vispacli et Visp. Armoiries :

parti d'argent et de gueules à deux lions

affrontés de l'un en l'autre. On a trouvé,

particulièrement dans les environs du

Schonbûel, des objets des âges du bronze

et du fer. La bourgeoisie de Viège était alirancnie

de la dime sur son territoire, mais elle devait, au

prix de gros sacrifices, entretenir les digues de la

Viè<*e et du Rhône. Les nombreux traités conclus

entre l'évêque et Sion favorisèrent un trafic anime

par le Mont Moro, dont bénéficiaient les gens de

Viège. La preuve en est fournie par les grands mar-

chés qui s'y tenaient, notamment celui de la Saint-

Laurent (10 août), pour lequel on prélevait un péage

sur les routes durant 14 jours (1314). En 1351. Johann

de Platea, de Viège, conclut un accord avec des délègues

de la société de commerce de Milan au sujet de la cons-

truction et de l'entretien d'une souste. Celle-ci fut un

fief épiscopal en mains de la famille Amhengart (de

Platea). A partir de 1500, les gens de Viège nommèrent

leurs autorités. En 1641, la localité comptait deux ma-

gistrats (consules, sindici) et une série de « baillis » qui

soignaient les diverses branches de l'administration

inférieure. On possède les statuts de la bourgeoisie de

1489 1531, 1543, 1552, 1588, 1631, 1853 et 1884. Elle

reçut en fief, en 1443, le droit de pèche dans la \ îege

et dans le Rhône, de Rarogne à Naters. A la fin du

VIEGE

XII e s. Viège possède une église paroissiale et un curé.

L'église Notre-Dame est mentionnée pour la première

fois en 1220, et à la même époque celle de Saint-Martin.

^^te^\ t^i'lHibarfi

Viège au milieu du XVII» s. D'après une gravure sur cuivre de Merian.

Cette dernière devint plus tard l'église du dizain : elle

est encore église paroissiale. Des annexes ont été créées

à Stalden et Terminen 1265, à Saas 1298. L'église Notre-

Dame appelée dans la. suite église de la Trinité et egb.se

bourgeoise, fut restaurée après le tremblement de terre

de 1855, qui endommagea aussi celle de Saint-Martin.

Cette dernière avait été reconstruite en 1651. Sous le

portail existait jadis une reclusene dont Itha de Raro-

gne veuve de Walter Asper eut la jouissance des 1310.
°

Viège connut de nombreuses guerres ;
ainsi, en 1260,

quand Pierre de la Tour dévasta la Hùbschburg et l'église.

En 1388, ses habitants, conduits par Pierre de Rarogne.

eurent à se défendre contre une armée savoyarde que

dirigeait le comte Rodolphe de Gruyère ;
l'anniversaire

de ce fait d'armes s'appelle encore Manni nmittwoch. En

1476, ils repoussèrent dans la vallée de Nanz une bande

de Lombards et les repoussèrent au delà de la montagne.

Un combat désespéré eut lieu en 1799, contre les Fran-

çais, au pont de la Viège. Le village eut à souffrir

d'inondations de la Viège et du Rhône, et de tremble-

ments de terre en 1850 et 1855. Population : 1 798, -»1-

hab • 1930, 2023. Registres de naissances des 16sJZ, ae
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décès dès 1629. — Gremaud [-VIH. -- Archives de

l'État Sion. — Archives locales.

Dizain, Le dizain de Viège fut jusqu'en 1798 une des

sept républiques valaisannes. En 1384, Desenus Ves-

piee : 1446, Communitas Deseni Ves-

pix. Armoiries, dès 1446 : d'argenl à

deux lions de gueules affrontés. Au
XIII e

s. déjà, le dizain était divisé en

quatre quartiers ; au XVI e s., ils por-

taient les noms de : Viège, Saas (Val-

lée de Sans), Stalden, avec Torbel,

Emd, Gràchen et Staldenried, et Ga-
sen (Saint-Nicolas) avec le Mattertal
intérieur. Faisaient partie du quar-
tier de Viège en 1335 les communes

de Viège, Lalden, Eiholz, Baltschieder, Sisitsch (Zen-

eggen) e1 Terminen. Les trois premiers quartiers for-

maient ensemble la paroisse de Viège, dont se déta-

chèrent Terminen et Lalden en 1265, Saas en 1298
et Zeneggen en 1750. L'autorité temporelle sur ces

trois quartiers fut exercée, dès l'époque du royaume de
Bourgogne, par les sires ou comtes de Viège, qui possé-
daient la majorie à titre de fief épiscopal. Cet office

passa par mariage à Peter de Castello, puis sa fille

Aldisa l'apporta à Godefred, comte de Blandrate,

f 1269. Isabelle, fille d'Antoine de Blandrate (1315) le fit

parvenir à François de Compey. L'évêque Edouard
de Savoie inféoda la majorie en 1382 à Chivron de Vil-

leta, lequel la vendit aux habitants. Les quartiers cons-
tituèrent dès lors une chàtellenie, dont le châtelain était

nommé chaque année le 11 novembre. Le châtelain
avaif droit de condamner à mort. Le major primitif
avait pour lieutenant un vidomne, dont l'office était.

possédé en fief, aux XIII e et XIV e s., par le vidomne
de Sion. En 1314, le major et le vidomne firent un accord
pour régler leurs droits réciproques. Le vidomne rendait
la justice en mai et octobre ; il avait aussi des droits

sur les marchés : les péages prélevés sur les routes et sur
les achats, huit jours avant et huit jours après la foire

de la Saint-Laurent, appartenaient de toute ancienneté
au major. Les autres fonctionnaires étaient : le banneret
du dizain, le capitaine du dizain et le sautier. Au quartier
de Viège se rattachait aussi le tribunal libre de Balt-
schieder el Griinden, qui fut vendu à la bourgeoisie,
au début du \Y e s., par Ulrich de Rarogne. Il était
piésnlé par un châtelain, que l'on changeait tous les

deux ans, puis tous les trois ans à partir de 1646. Le
quartier formait au XIII e s. une seule paroisse, de
Saint -Nicolas ou Chouson, dont se détacha Zermall
à la fin du même siècle, pour former une paroisse
autonome. Dans le haut moyen âge, on ne connaît, pas
de relations étroites, politiques ou ecclésiastiques, de ce
quartier avec Viège. Sous la République helvétique, le

dizain, dont les frontières avaient été étendues, fui

divisé en deux districts : celui de Stalden avec toutes
les communes des deux vallées de la Viège jusqu'au
Staldbach et Ofengruben (Torbel), et celui de Viège
avec les autres communes du district actuel, et celles

du district de Rarogne au-dessus du Gestelnbach. Sous
l'Acte de médiation, le dizain reprit ses anciennes fron-
tières. Dans le Département du Simplon (1810-1813),
Viège appartint à l'arrondissement de Brigue et forma
le canton de Viège. Le district actuel remonte à la cons-
titution de 1815. [L. Mr.]
VIÈGE (de VESBIA), sires ou comtes de. Famille

Qoble valaisanne. La chronique les l'ail remonter jusqu'à
l'époque du royaume de Bourgogne et leur donne comme
résidence la Hùbschburg sur le Schônbiiel, au-dessus de
Viège. Armoiries : deux lions affrontés. On connaît
au XII e s. — Pétris, chanoine de Sion ;

— RUDOLF,
qui lit don à l'église de Sion de terres à Chamoson. Au
XIII e s., la famille e^i citée fréquemment dans les docu-
ments. — Walter, major de Viège 1218-1248. Il parti-
cipa, avec son frère Johann, au traité de paix de l'évêque
Landri a vee les sires de la Tour, en 1219. On rencontre,
mais sous le nom de Vespia :

— Peter, notaire, 1286,
chanoine 1292 ; NiKOtAUS, recteur de l'hôpital de Sion
1297. Les comtes de Blandrate portaient souvent, dès
1266, le nom de Vesbia. Avec les Blandrate, le titre de
comte de Viège disparut de l'histoire. [L. Mr.]

VIELI. Vieille famille des Grisons. Le nom est iden-
tique à la forme rhétoromanche du nom latin Vigilius ;

il apparaît d'abord sous cette forme dans un document
sans date que l'on fait communément remonter à l'an
800-820 ; il porte la signature d'un Vieli, membre de la

cour suprême de Rhétie, au plaid de Rankweil. — H.
Wartmann : Urkunden der Abtei St. Gallen l,n°354. —
Le nom est répandu aux (irisons, dans le Vorarlberg et en
Autriche, sous diverses formes : Vieli, Viel, Vill, Willi,

FUI, Filli, Vigeli ou Cavigeli. L'ancêtre aux Grisons est

Ulrich Vigeli. — H. Wartmann : Rdtische Urkunden...,
p. 134. — Christoph, fils du prénommé, collateur de
l'église de Lugnez 1395. — G. v. Moor : Cod. dipl. 4,

p. 277. — Il doit être la souche des
Vieli de Vais. Armoiries: écartelé, aux
1 et 4 d'azur à trois fleurs d'or tigées

de sinople, issant de trois coupeaux du
dernier ; aux 2 et 3 d'argent à trois pals
de gueules. Cette famille posséda un
droit de péage sur le pont de Vais, pro-
bablement en fief de l'évêque et de
l'église de Coire. — 1. Anton, f 21 sept

1694, ammann de Vais. Le péage fut

racheté de son temps en 1687. -

2. Christian-Georg, petit-fils du n° 1, podestat de
Tirano 1753. — 3. Philipp-Anton, podestat de Teglio
1757-1777, député à la Diète des Ligues 1790 et 1796-
1797. — 4. Stephanus, landammann du Lugnez.

f 11 févr. 1692. — 5. Jakobus, 1680-1761, fils du n° 4,

podestat de Plurs, landammann du Lugnez. — 6. Bal-
disarius, 1674-1741, landammann et banneret du Lu-
gnez. — 7. Moritz-Anton, 1711-1779, landammann
du Lugnez. — 8. Balthasar, 1738-1793, fils du n° 7,

landammann du Lugnez.— 9. Georg -Anton,
* 6 avril 1745 à Cumbels,
t 13 avril 1830 à Rhâzùns,
fils du n° 7, D r med., land-
amann à Lugnez, prési-

dent du syndicat de la

Valteline 1777, adminis-
trateur de la seigneurie
autrichienne de Rhâzùns
et secrétaire de la léga-

tion d'Autriche aux Gri-

sons ; il perdit ces charges
en 1791 par suite de son
attitude politique, mais
Cronthal les lui rendit de
1793 à 1796. Député des
Grisons au congrès de
Rastatt de décembre 1797
à mars 1798 ; membre du
gouvernement provisoire
grison créé par Masséna
le 12 mars 1799, fut un
des 90 otages grisons emmenés à Innsbruck en mai
1799 et en octobre 1800 à Graz. A son retour, en 1801, il

devint membre de la Diète cantonale et préfet du dis-

trict du Glenner ; sénateur helvétique 1802, député au
Grand Conseil et plusieurs fois président de cette auto-
rité, chef de la Ligue Grise 1807 et 1816, député à la

Diète 1805, 1806, 1808, 1813-1814, membre de la cour
criminelle cantonale 1816-1819, bourgeois d'honneur de
Rhâzùns et Cazis. Il acheta le château de Rhâzùns 1823.
Auteur de nombreux écrits et poèmes en allemand
et en romanche. Souche de la branche de Rhâzùns. -

AU'r. Rufer : Der Freistaal der III Bùnde und die Fraye
des VelUins. — B. Caliezi : Der Uebergang der Herrschaft
Rhàzûns an den Kt. Graubùnden. — Biographie en pu-
para! ion. d'( >scar Alig. — 10. Balthasar, 18 oct. I7.se, -

2 juin 1845, lils du n° 9, plusieurs fois landammann des
juridictions de Rhâzùns et Cazis, député au Grand
Conseil et président 1837, chef de la Ligue Grise 1827,
1830, 1837, 1841 et 1845, député aux Diètes fédé-
rales 1828, 1829, 1834, 1836, 1839, 1840, 1842, 1843.
- 11. Otto-Anton, 1789-1820, fils du n° 9, D r med.,
landammann, médecin militaire au service de France.

- 12. Peter, 10 déc. 1792 - 1 mars 1853, fils du
n° 9, officier en Hollande 1816-1829, président de La

Georg-Anton Vieli.

D'après une miniature >ur ivoire.
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Peter Yieli fn° 12).

D'après un portrait à t'huile.

commission militaire, colonel, député à la Diète de
Lucerne 1839. — 13. Georg-Anton, 1810-1857, petit-

fils du n° 9, D r med., médecin militaire au service
du pape, landammann du
Lugnez. — 14. Ludwig,
28 août 1808 - lOjuin 1867,
fils du n° 10, avocat à
Coire, landammann des
juridictions de Rhàziïns et

Cazis, député au Grand
( Conseil, vice-landammann
des Ligues, juge 1848 et

1850, député à la Diète
1835, 1837, 1844-1845. au
Conseil des États 1851,
1857, 1859, 1864. -- 15.

l'i in;.* 26 déc. 1852, flls

du n" 12, copropriétaire du
Bilndner Tagblatt, admi-
nistrateur épiscopal, dé-
puté au Grand Conseil. —
16. Balthasar-Anton, 22
sept. 1848 - 3 oct. 1926,
fils du n° 14, avocat, dé-

puté au Grand Conseil, pré-

sident 1895, juge de dis-

tricl et juge cantonal jusqu'en 1903, conseiller d'Étal
1903-1908. Auteur d'une Gesch. der Herrschaft Rhàziïns
bis zur Uebernahwe dnrch Œsterreich, 1889, et d'une

généalogie de la famille

Yieli. — 17. Josef-Chris-
tian, * 4 avril 1884, petit-

fils du n° 10, D r jur., avo-
cal . député au Grand Con-
seil et président 1924,
conseiller d'État depuis
1926. - 18. Raimund,
* 15 févr. 1895, fils du n°
16, D r phil., professeur à
l'école cantonale de Coire,

auteur d'un dictionnaire
allemand - rhétoromanche
et rhétoromanche - alle-

mand en préparation, et

de nombreux travaux sur
la langue et la littérature

rét horomanches.
Une branche des Vieli

de Vais, établie à Rovere-
do, a donné : — 19. Fran-
cesco-Dante, * 1883, D r

phil., auteur d'une étude
-m le poète national rhétoromanche G.-C. Muoth, Genè-
ve l!tl9, et d'une histoire du val Mesocco : Storia delta

Mesolcina, 1930. — Voir en général B. Yieli : Généa-
logie der Famille Vieli in Vais, Cumbels und Rhà-
; a us [Oscar Alig.]

Philipp, de Vais, 1842 - 7 mai 1895, professeur à

Schwyz 1868-1877, à Fribourg 1877-1884, recteur à

Schwyz 1884-1895, chanoine de Coire. — Yoir J. Si-

in it : Die Weltgeistlichen. — Bundn. Tagblatt 1895,
II" 109 [J. Simonet.]
VIENNE (VlENNY). Familles fribourgeoises originai-

res : l'une de Granges (Veveyse) mentionnée au début du
\\ 11'' s. sous les noms de Vianne et Viany, qui prit

celui de Vienne dès la fin du XVIII e s. ; des rameaux
furent reçus à Attalens vers la fin du XVII e s. et à

Vuadens : les autres, de Progens, citée, en 1631, sous le

nom de I ianet, el de Bouloz, sous celui de Vianny, en
1685 ;

ces dernières adoptèrent le nom de Vienny vers le

milieu du XVIII e s. — André, de Granges, * 1898,
prêtre 1922, curé d'Orbe depuis 1924 ; l'un des promo-
teurs du mouvement scout catholique en Suisse romande
et fondateur, avec l'abbé Weibel, de l'Association des
éclaireurs catholiques de la Suisse romande 1926 ; rédac-

teur de son organe Entre nous. Aumônier-chef des trou-
pes. — Catalogue du clergé 1925. — Archives d'État
Fribourg. [fi. Cx.]

VIENNE, Jouit de, évêque de Bâle 1365-1382, d'une
famille de Bourgogne ;> il fut d'abord archevêque de

Ludwig Vieli (n° 14).

D'après une photographie.

Besançon et évêque de Metz, puis fut placé par le pape à
la tête de l'évêché de Bâle. Ses efforts en vue de rede-
venir le maître absolu de la cité le placèrent sous la

dépendance de l'Autriche, et, d'autre part, ses querelles
avec la noblesse des environs augmentèrent de plus en
plus ses obligations financières envers la bourgeoisie de
Bâle. Il hypothéqua à la ville le droit de péage en 1373
et à l'Autriche le Petit-Bâle en 1375. Les invasions des
Gugler survinrent, puis des démêlés entre l'évêque et

son chapitre. Il chercha à dissoudre l'alliance de Bienne
avec Berne, ce qui lui valut une guerre avec cette der-
nière. — L. Vautrey : Hisl. des évêques de Bâle. —
V. Rossel : Hist. du Jura bernois. — R. VVackernagel :

Gesch. der Stadl Basel. — A. Heusler : Verfassungsgesch.
der Stadt Basel. [C. Ro.]

VIENNE (CONGRÈS DE). Cet te réunion diploma-
tique, ouverte le 3 nov. 1814, en application d'un article

de la paix de Paris du 30 mai 1814, avait la difficile mis-

sion de substituer un ordre nouveau et aussi durable que
possible au régime politique créé par la Révolution fran-

çaise et Napoléon. La Suisse, préservée comme par mi-
racle d'une destruction totale, dut se faire représenter,
elle aussi, dans cette grande négociation des pays el des
souverains. Elle avait un certain nombre d'intérêts ter-

ritoriaux directs à défendre (évêché de Bâle. Neuchâtel,
Genève, Valais, Chiavenna, Valteline, Bormio) ; d'autre
part, incapable de surmonter par ses propres forces les

troubles internes issus de la fin du régime de l'Acte de
médiation, ayant oublié les dures expériences de 1798.
elle dut faire, une fois encore, appel à la médiation des
puissances étrangères. L'existence même de la Confédé-
ration des XIX Cantons, remplaçant celle des XIII Can-
tons souverains, n'avait pu être préservée contre les

assauts des éléments réactionnaires, inspirés par Berne,
que par une résolution décisive des Alliés en faveur du
nouvel état. C'est de la même manière sommaire que les

vœux et les requêtes des délégués suisses à Vienne furent
examinés et tranchés définitivement par une commis-
sion spéciale de 5 membres, désignée par le Congrès,
peu après son ouverture. La situation était pour la

Suisse d'autant plus défavorable que les délégués nom-
més par la « Longue Diète », Hans Reinhard, de Zurich.
Johann-Friedrich Wieland, de Bâle. et Jean de Monte-
nach, de Fribourg, n'étaient pas unis, perdant ainsi

toute autorité pour représenter les intérêts extérieurs

de la Suisse ; ils étaient, en outre, gênés dans leur action
par les visées particulières et les intrigues des délégués
envoyés par des cantons, des régions el des \ illes. Parmi
ces délégués étaient présents à Vienne : Laharpe et

Rengger, pour les nouveaux cantons de Thurgovie.
Argovie, Yaud. Saint-Gall et Tessin, le conseiller bernois
Zeerleder, pour Berne, Zoug et Uri, le conseiller Heil-

mann, pour Bienne, deux délégués du Jura et l'abbé
Pankraz Vorster au sujet du rétablissement des princi-

pautés ecclésiastiques de Bâle et de Saint-Gall, quatre
délégués des Grisons et trois autres, notamment Pictet

de Rochemont, pour Genève. — En mars 1815, le résul-

tat des négociations, qui traînèrent en longueur, mais
furent ensuite précipitées par le retour de Napoléon de
l'île d'Elbe, fut finalement le suivant : le Congrès écarta

les prétentions de la Suisse (spécialement représentées
par les délégués de la Diète) sur Constance, le Pays de
Gex, Chiavenna, la Valteline et Bormio. l'enclave de
Campione et les villages de Gailingen, Bùsingen et

Jestetten : il écarta également les prétentions des

anciens cantons souverains de Berne sur FArgovie et

Yaud. d'Uri sur la Léventine, de Schwyz et Glaris sur

Uznach, Gaster et Sargans, des Grisons sur Chiavenna.
la Valteline et Bormio ; il écarta enfin les demandes ten-

dant au rétablissement des deux principautés ecclésias-

tiques de l'évêché de Bâle et de l'abbaye de Saint-Gall,

tout en stipulant des indemnités pour leurs précédents
possesseurs. Des anciens territoires de l'évêché de Bàle.

le district de Porrentruy et Bienne furent attribues au
canton de Berne, le Birseck au canton de Bàle, des droits

de juridiction sur Lignières au canton de Neuchâtel, la

vallée îles Dappes au canton de Vaud, Rhâziins au
canton des Grisons. Les Genevois, dont les délégués
avaient représenté avec une habileté particulière et une
persévérance admirable, les intérêts qui leur avaient été
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confiés, ne reçurent, sur le moment, que l'établissement

de la franchise douanière de Genève avec Vaud sur la

route française de Yersoix et l'assurance que leurs pré-

tentions relatives à un agrandissement raisonnable du
territoire genevois seraient soutenues. — L'acte du
20 mars L815, réglant ces dispositions, portait la recon-

naissance par les cinq grandes puissances, l'Autriche, La

Prusse, la Russie, l'Angleterre et la France, auxquelles

s'adjoignirent l'Espagne, le Portugal et la Suède, de la

Confédération inviolable des XIX Cantons, ainsi que
l'admission dans la Confédération des nouveaux cantons

du Valais, de Neuchâtel et de Genève. Cette reconnais-

sance fut encore confirmée par un acte additionnel du
29 mars, qui ne fut signé qu'après de vives objections de

Talleyrand e1 du représentant du gouvernement sarde,

qui s'opposaient à toute cession de territoire à Genève,
i e1 acte additionnel apporta à Genève les rives du lac

entre Vésenaz et Hermance, ainsi que 10 communes de
La rive gauche de l'Arve, avec Veyrier et Carouge. enfin

la route de la rive Sud du Léman fut affranchie de
douane comme celle de Versoix, et le Chablais et le

Faucigny furent compris dans la neutralité suisse.

Toutes ces décisions du Congrès furent consignées dans
I \i if final du Congrès de Vienne, du 6 juin 1815, et

adoptées sous cette forme par la Diète, le 12 août, non
sans de nombreuses objections. — Bibliographie. Les
ouvrages généraux de J. Dierauer, W. Œchsli et E.
Gagliardi. — DHBS, Art. Gex, Savoie, Valteline.
ZONES. — Fr. Vischer: Zut Geseh. der Zonen v. Gex
u. Hochsavoyen, dans BJ 1922. [R. Thomen.]
VIENNOIS (Comtes et dauphins de). Les dau-

phins de Viennois jouèrent un rôle important dans le

bassin du Léman aux XIII e et XI V'- s. ; à ce point de
vue, une partie de leur histoire intéresse la Suisse. —
1. Guigues VII, comte d'Albon et dauphin de Viennois,
1237-1269, épousa, à la suite d'une promesse faite en
1241 par Aimon, seigneur de Faucigny, la petite-fille

de ce dernier, Béatrix, fille de Pierre de Savoie, le Petit

Charlemagne, et d'Agnès de Faucigny. Béatrix devint
la Grande dauphine (f 16 ou 21 avril 1310).— Le Petit
Charlemagne, par testament du 7 mai 1268, légua à la

Grande dauphine, son unique enfant, le Faucigny, ses

terres dans le Genevois, dans le Pays de Vaud jusqu'à
Montreux et en «Allemagne». Le reste de ses États
revenait à son frère Philippe, qui devint comte régnant
de Savoie, Xl'ih'S de Faucigny, veuve de Pierre II, par-

tagea aussi son héritage (9 août 1268) entre sa fille

Béatrix, sa sœur Béatrix, dame de Thoire et Villars,

et son frère, Simon de Joinville, seigneur de Gex ; ce
dernier devait se reconnaître vassal de la Grande dau-
phine, dame de Faucigny. La dauphine possédait ainsi

une bonne partie des domaines que Pierre de Savoie
avait acquis : ils passèrent ensuite à ses héritiers. Ce fut

l'occasion de longues luttes entre les dauphins de Vien-
nois, d'une part, les comtes de Savoie, les sires de Thoire-
Villars, les seigneurs de Gex, les comtes de Genevois— ennemis de la Savoie — d'autre part. Après une
première lutte, une sentence arbitrale de 1271 força la

Grande dauphine à céder à sa tante Béatrix de Thoire-
Villars, les châteaux d'Hermance, d'Aubonne et pres-
que tous les fiefs qu'elle avait dans le Pays de Vaud

;

la dame de Thoire-Villars devait, pour ces biens vau-
dois, rendre hommage au comte Philippe de Savoie.— 2. Jean I, fils du n° 1, comte d'Albon, dauphin de
Viennois, 1270 - 24 sept. 1282, profita, avec sa mère, de
la guerre entre la Savoie et le roi Rodolphe de Habs-
bourg. Il conclut, ainsi que la Grande dauphine, une
alliance à Yersoix (2 juin 1282) avec Amédée II, comte
de Genevois, et Robert de Genève, évoque de Genève.
Béatrix, par ce traité, rétrocédait au comte de Genevois
tout ce qui lui avait été enlevé par son père Pierre de
Savoie, notamment le château du Bourg-de-Four, à
Genève, celui des Clées, et Rue ; il faut noter que la

Grande dauphine ne possédait pas ces domaines, qui
axaient été légués par Pierre II à son frère Philippe
(14 mai 1268). Le dauphin mourut peu après cet accord.
Avec lui finit la deuxième race des dauphins. — 3.

Humbert I, baron de la Tour du Pin et Coligny, époux
d'Anne, fille aînée de Guigues VII devint dauphin
(1282 - 18 avril 1307). A partir de ce moment, on peut

compter huit guerres entre les dauphins et les comti -

de Savoie.
^ rc guerre. La Grande dauphine, son second mari.

dasion, vicomte de Béarn, et Amédée l l. comte de Ge-
nevois, s'allièrent à Chatillon-sur-Cluses (1285) contre
Amédée V de Savoie. Ce dernier prit les devants ; il

s'entendit avec les citoyens de Genève, qui se constituè-
rent en commune

;
pour attirer son frère Louis à lui, il

lui céda le Pays de Vaud en apanage. Dans les hostilités
qui suivirent, Amédée V s'empara du château épiscopal
de l'Ile à Genève. Les alliés durent faire la paix (1287) ;

l'évèque de Genève, Guillaume de Conflans, reconnut
le vidomnat à Amédée V (1290).

2 e guerre. Le dauphin Humbert et le comte de Gene-
vois reprirent alors les armes ; ils attaquèrent en vain
Genève (1291). La Grande dauphine dut même reconnaî-
tre tenir en fief d'Amédée V le Faucigny (1293) et les

terres qu'elle avait de Seyssel à Fribourg (1294) ; Hum-
bert I déclara qu'il n'avait aucun droit sur les terres
ainsi cédées. La Grande dauphine remit ensuite l'admi-
nistration du Faucigny à son petit-fils Hugues et se

retira dans la chartreuse de Mélan.
3 e guerre. De part et d'autre, on se préparait à repren-

dre la lutte en construisant des châteaux. Edouard, fils

aîné d'Amédée V, s'empara aussitôt du château de
Lullin (1305), que Hugues de Faucigny venait de cons-
truire. Les citoyens de Genève, prenant le parti de la

Savoie, se révoltèrent contre l'évèque Aimon du Quart.
Le comte de Genevois et Hugues dauphin, qui tentèrent
de s'emparer de la ville, furent battus au combat de
la porte d'Ivoire par les citoyens (6 juin 1307). En 1308
eut lieu la bataille d'Allinges. Les efforts du pape
Clément V pour rétablir la paix n'aboutirent qu'au
début du règne de — 4. Jean II, fils du n° 3 (1307-
1319). Amédée de Genevois, la Grande dauphine et

Hugues de Faucigny signèrent des traités dans lesquels
le dauphin était implicitement compris (16 août.
23 oct. et 16 nov. 1308).

4 e guerre. De 1312 à 1314, une nouvelle guerre eut

lieu. Guillaume III, comte de Genevois, se reconnut
\ assal du dauphin pour toutes ses terres (1316). Jean II.

malade, remit la régence, pendant la minorité de ses

fils, à son frère Henri, évêque élu de Metz ; puis alla à
Avignon

; f à Pont de Sorgues en mars 1319.

, 5. Guigues VIII, fils du n° 4, 1319 - 29 juil. 1333.
Edouard, fils d'Amédée V de Savoie, profita de sa
minorité, il s'empara du château du comte de Genevois
au Bourg-de-Four à Genève et le détruisit. Cela pro-
voqua une 5 e guerre qui se termina par la paix de Gen-
tilly, près Paris (1322). Hugues de Faucigny céda, pen-
dant ce temps, sa baronnie à ses neveux, à condition
qu'elle appartiendrait toujours au dauphin (1321) ; il

s'en réserva l'usufruit sa vie durant.
6 e guerre. Edouard de Savoie alla attaquer le château

de Varey ; celui-ci appartenait à Hugues de Genève,
seigneur d'Anton, frère puiné du comte Guillaume III
de Genevois, et vassal du dauphin. Edouard fut complè-
tement battu par Hugues de Faucigny et par Amé-
dée III de Genevois à Varey (7 août 1325). L'évèque de
Sion s'allia alors avec le dauphin. La médiation du roi

de France, Philippe VI de Valois, fit conclure la paix
(1328).

7 e guerre. Les hostilités reprirent déjà en 1330, contre
le comte de Savoie, Aimon-le-Pacifique. Le dauphin
fut tué d'un coup d'arbalète au siège du château de la

Perrière (1333). — 6. Humbert II, frère du n° 5, baron
de Faucigny depuis 1328, était alors à Naples quand il

devint dauphin de Viennois. Le Conseil de régence qui
s'était constitué, conclut, sous les auspices du pape, une
trêve avec la Savoie. Elle fut transformée en paix le

7 mai 1334 ; le comte de Savoie dut renoncer à la suze-
raineté du Faucigny, qu'il avait depuis 1293 ; il fui

dédommagé en argent. Les questions de limites furenl
réglées. Pierre de Faucigny, évêque de Genève, trans-
féra pour sa part à Humbert tous les droits qu'il

avait comme évêque sur le comte de Genevois.
Humbert II, ayant perdu son lils en 1338, chercha un

successeur. Dès 1343, il négocia avec la France ; il fut
stipulé1 qu'un des fils du roi de France deviendrait dau-
phin à la mort d'Humbert. Mais ce dernier se décida
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à entrer en religion ; un dernier traité régla le transfert
(1349). Humbert abdiqua, devint dominicain, patriar-

che d'Alexandrie, administrateur perpétuel de l'arche-

vêché de Reims, f 1355. C'est la fin de la troisième race
des dauphins de Viennois.

7. Charles, le futur Charles V de France, devint
souverain du Dauphiné, du Faucigny (avec Hermance)
(16 juil. 1349 - 8 avril 1364). De nouvelles hostilités

avec la Savoie aboutirent au traité de Paris du 5 janv.
1355 : des territoires étaient échangés ; la France cédait
pour sa part à Amédée VI le Faucigny avec ses annexes,
notamment Hermance : l'hommage du comte de Gene-
vois était transféré à Amédée VI, qui, en revanche, se

reconnaissait vassal du dauphin pour le Faucigny. —
A partir de ce moment, l'histoire des dauphins n'intéresse
plus le pays romand.

Bibliographie. Valbonnais : Hist. du Daupliiné. —
U. Chevalier : Inventaire des archives des Dauphins de

Viennois. -- Regeste genevois. - - Emile Plaisance :

Hist. des Savoyens, dans MDS 48. — Ed. Mallet : Du
pouvoir que la maison de Savoie a exercé dans Genève,
dans MDG VII, VIII. — F. De Crue : La guerre féodale

de Genève. — Documents, dans MD CI. — Ed. Mallet :

Aimon du Quart et Genève, dans MDG IX. — P. Lui-
lin et Ch. Le Fort : Documents relatifs à l'hist. de Ge-
nève de 1312 à 1378, dans MDG XVIII. [H. Grandjean.]
VIENNOIS (VlENNESll). Famille genevoise dont on

ne trouve pas la date de réception à la bourgeoisie.
.Armoiries : trois étoiles de six rais, deux et une (émaux
inconnus). — 1. Claude, notaire, secrétaire ducal et

épiscopal. Il est. mentionné dans les RC à partir d'avril

1459. D'après l'accord de Fribourg du 4 mars 1477, il

devait être un des Genevois qui serviraient d'otages
jusqu'au payement de la contribution de guerre aux
Suisses, f av. le 2 juil. 1484. — 2. André, notaire 1482,

secrétaire ducal 1494, vice-trésorier épiscopal 1498
;

a été aussi secrétaire épiscopal : il est difficile de le

distinguer du n° 5. f avant le 16 avril 1528.— 3. CLAUDE,
fils du n° 1, secrétaire épiscopal 1504, lieutenant du
vidomne 1507. — 4. Fram OIS, lits du n" I, bourgeois
de Genève, notaire, testa en 1513. t av. 1521. — 5. An-
dré, fils du n° 4, citoyen de Genève, secrétaire épiscopal

jusqu'en 1535, notaire 1531-1544. En 1533, Jean Portier

lui amodia pour un an et demi l'office du vicariat et de
l'inquisition de la foi. Secrétaire de la Dispute de Rive
1535). Fut chargé de rechercher les droits de l'hôpital

1535) et d'informer le châtelain des terres de Clin pitre

des droits qu'avait celui-ci (1536). Seigneur de la Bâtie
Meillé, par achat à Marin de Montchenu-Ternier, le

11 mai 1542. f 4 sept. 1544. — 6. Jean, fils du n° 4,

citoyen de Genève, prêtre, recteur des chapelles des
SS. Nicolas et Bernard de l'hôpital Saint-Bernard et de
la chapelle Saint-Martin en l'église de Saint-Gervais. —
7. Gaspard, fils du n° 5, seigneur de la Bâtie Meillé.

Cette seigneurie resta dans la famille jusqu'au moment
où Marie de Langin, veuve de Jean-Baptiste Viennois,

la vendit à Antoine de Beaumont en 1671. — Galiffe :

Not. gén. I donne une généalogie différente. — RC. —
Archives d'Étal Genève. — V. van Berchem : Genève
t les Suisses au XVe siècle : /(/ Folle Vie, p. 50. — L.

Blondel : La Tour de Lancy, p. 'iô. — Francesco Guasco :

Dizionario feudale 1, 180.
'

[H. G.]

VIER DŒRFER (C. Grisons, D. Unterlandquart.
V. DGS). Ancienne juridiction, comprenant Igis, Zizers

avec Maslnls. Truumis avec Says et Hintervalzeina,
Untervaz ; autrefois une partie de la « Cent » de Coire

en Haute Rhétie. Le pouvoir comtal (haute juridiction)

fut exercé jusqu'en 1283 par le roi ; Rodolphe de
Habsbourg l'hypothéqua alors pour 300 marcs aux ba-

rons de Vaz. En 1299, le roi Albert autorisa l'évêque de

Coire à racheter l'hypothèque ; ainsi les droits comtaux
passèrent à ce dernier qui fit exercer la haute juridiction
par Min propre bailli (juge préfectoral à Coire), la ville

et les villages étant représentés au tribunal par leurs

Mirés. L'hypothèque acquise par l'évêché n'englobait
plus toute l'ancienne « Cent » de Coire, mais seulement
la ville de Coire, les quatre villages, Malix et Maladers.
Os deux derniers villages se rachetèrent au cours du
XIV e s., de sorte que seuls demeurèrent Coire et les

quatre villages. Coire se racheta aussi en 1489. A cette

occasion, la ville chercha à s'approprier, à titre de bail-

liage, les quatre villages, mais un tribunal arbitral

attribua leur territoire à l'évêque. La basse juridiction
et divers biens dans les quatre villages étaient possédés
par les couvents de Pfâfers, Schànnis et Churwalden et

surtout par l'évêque de Coire, titulaire depuis 1495 de la

haute et de la basse juridiction. Les Articles d'Ilanz
de 1526 libérèrent les quatre villages de l'autorité tem-
porelle de l'évêque, mais le rachat des dîmes, charges
foncières et droits féodaux de l'évêque, du chapitre de la

cathédrale, et du couvent de Pfâfers n'eut lieu qu'à la

fin du XVII e
s. Dès que cessèrent les droits de haute

juridiction de l'évêque, celle-ci fut exercée dans les

quatre villages par le landammann, assisté de douze
jurés. Les prérogatives que Zizers avait su s'assurer dès
l'origine de l'autonomie, comme le droit d'exiger que le

landammann habitât ce village, provoquèrent des dé-
mêlés de plus en plus violents, qui occasionnèrent des
arbitrages en 1539, 1541, 1590, 1715. La basse justice
était rendue par les ammanns des villages assistés de
douze jurés. Seul Igis, dans la juridiction, adopta la

Réforme ; des minorités protestantes ne se constituèrent
dans les autres villages qu'au commencement du
XVII e

s. Il en résulta des conflits religieux aigus, no-
tamment au sujet de la représentation des deux con-
fessions dans la juridiction. En 1803 le village de
Haldenstein fut incorporé à la juridiction des quatre
villages, non sans une vive opposition, la situation des
réformés s'en trouvant fort améliorée. Des troubles poli-

tiques éclatèrent de 1820 à 1824, provoquant une longue
enquête de la part des autorités. La nouvelle division
politique duc anton en 1851 transforma la haute juri-

diction des quatre, puis cinq villages, en un cercle du
même nom. Il compte actuellement sept villages, Mas-
trils et Says étant devenus communes autonomes. —
P.-C. Planta : Die eiirnilisi heu, llerrseliaften. — Le
même : Verfassungsgesch. der Stadl Chur im Mittelalter.— Mohr : Cod. dipl. — J.-G. Mayer : Bistum Chur. —
J.-C. Muoth : JEmlerbiicher, dans J1IGG 1897. — J. Mi-
chel : Gesch. der kirchl. Kàmpfe u. Verhâltnisse m den
parit. Gem. des Kreiscs der V D'orfer im 17. u. 18. Jahrh..
dans BM 1881. — J.-F. Fetz : Gesch. du- kirchenpolil.
Wirren im Freistaat der 3 Bùnde. — E. Camenisch : Ref-
Gesch. — Chr. Kind : Die Pacification des rat. Frei-
staatcs in Religionssachen 1640-1640, dans Rdlia 1863.— Dit neue Sammler V et VI. — R. Kirchgraber : Das
Grbiri des dumal. Hochgerichtes der IV Dôrfer. — Arch.
du Cercle aux Arch. d'État. [P.Gillardon.]
VIER WACHTEN (C, D. et ville de Zurich). Ancien

bailliage de la ville de Zurich, comprenant le territoire

actuel de Hottingen, Fluntern, Oberstrass, Unter-
strass et Wipkingen. Son nom provient sans doute de
la division de la ville au moyen âge en circonscriptions
militaires pour en assurer la garde. Le Zurichberg, qui
était considéré comme faisant partie du territoire de la

ville, en comptait quatre. Il subsista après la disparition

de l'organisation militaire. Le bailliage a certainement
existé au moins depuis le commencement du XV e s. ;

Hottingen en fut détaché par la suite. — Voir LL.— C. Escher : Chronik d. Gem. Ober- und ' nier-

strass. — A. Largiadèr dans Feslgabe fur l'uni »/,«-.,-

zer. [h. Sein i phi -s.

VIEUSSEUX, VIEUSSIEUX. Famille genevoise
originaire du Rouergue, où elle aurait été anobli, pai

Charles VI. Une branche réformée, établie à Saint -

Antonin à la fin du XVI e s., passa en partie à Gem \ e

1688, pour cause de religion, avec Pierre. 1668-1 7:^.

marchand drapier, admis à l'habitation 1696, bourgeois
1702. Éteinte à Genève en 1911, elle compte encore des

représentants en Italie, en Angleterre et en Australie.

Armoiries : d'or au lion rampant de gueules membre et

lampassé d'azur. — 1. Jacques, fils de Pierre, ci-dessus,

1721-1792, marchand-drapier, auditeur, un des vingt-

quatre commissaires des Représentants 1766. du Conseil

des Soixante, procureur de l'hôpital 1 775. banni 1 , 8

tiré dès lors à Oneille.— E. Rivoire : Bibl. hist. de Gem <
>

au XVIII e s. — F. d'Ivernois : Tableau hist. et pol. des

révolutions de Genève. — J. Cornuaud : Mémoires. —
Th. Rivier : La famille Rieur. — 2. GASPARD, neveu du
n" I. 1746-1814, D r med.. auteur de divers ouvrages de
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médecine, donl un Mémoire sur le croup, 178'i. c 'onné

par la Société royale de médecine de Paris. — 3. Pierre,
fils du il» I, 1746-1832, avocat, du Conseil des Deux-
Cents I77.">. rayé de ce corps en 1783 pour avoir refusé

de se rallier au nouveau régime ; s'expatria à Oneille,

souche de la branche italienne. — 4. Jean-Louis, neveu
du u" 1. 1754-1817, général de la République française

1792, major propriétaire d'une compagnie du régiment
prussien de Grevenitz 1799, maréchal de camp en France
après la Restauration ; administrateur de l'Hôtel des

Invalides, chevalier de Saint-Louis. — 5. Jean-Pierre,
fils du n 3, 1779-1863, un des artisans les plus dévoués
du Risorgimento en Italie, fondateur du Cabinet scien-

tifique el littéraire de Florence 1819, et des périodiques

Antologia, 1821 (48 vol.), Guida dell'educatore, 1827,

Archivo storico italiano, 1841. Son buste orne la salle

du Conseil à Oneille et la ville de Florence lui a consacré

en 1913 une plaque commémorative dans l'église de
Sainte-Croix. — Ricordi storici a torno a G. P. Vieus-

seux 1863. — R. Rey : G. P. Vieusseux, sa vie et ses

œuvres, dans Revue suisse 1888. — Giuseppe Rondoni :

Gian-Pietro Vieusseux 1913. — A. Arzani : Le Gene-

vois J.-P. Vieusseux et 'l'unité italienne, dans BU 1920.
— 6. A.NDRÉ, petit-fils du n° 1, * 1789, officier au
service de l'Angleterre, puis auteur de divers ouvrages
estimés de politique, de littérature et d'histoire en an-
glais. [Th. R.J

VIEZEL. Famille. Voir Wiezel.
VIGANELLO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS).

Vge et Com. de la paroisse de Pazzalino. En 1438, Viga-
nelo. Une pierre avec inscription étrusque, aujourd'hui
disparue, se trouvait dans l'ancienne chapelle San Siro.

En 1222. Bernardo Lambertengo de Vico (Côme) légua
ses droits de dîmes de Yiganello à l'hôpital de Santa
Maria de Lugano. En 1270, on y cite les propriétés du
monastère de Sant'Abbondio de Côme, en 1353 les droits

de dîme des Rusca de Côme. Yiganello appartint pro-
bablement au concilium de Pregassona, mais esl cité

comme commune en 1335 ; au XV e s., il devait fournir
huit soldats au duc de Milan. Le village fait partie, au
XVI e s., du concilium de Brè, Albonago, Verdesago,
Rannano et Pregassona et devait contribuer à l'entre-

lien de l'église Saint-Laurent de Lugano. En 1468, il

participa avec Pregassona et Legayno, à la fondation
de la paroisse de Pazzalino. La chapelle San Siro, au-
jourd'hui disparue, est citée en 1467. Population : 1591.
':S7 ménages ; 1870, 293 hab. ; 1930, 1708. — BSlor.
1890, 1926. — LL. — Riv. arch. com. 1902, 1917-1918. —
S. Monti : Atti. — Monitore di Lugano 1924. — Wirz :

Regeslen. — L. Brentani : Codice diplomatico. —
P. Schâfer : Dus Soltocenere im Mitlelalter. [C. T.]

VIGENS (rom. Vigogn) (C. Grisons, D. Glenner,
Cercle Lugnez. V. DGS). Com. et Vge qui apparaît pour
la première fois dans le renl ier du chapitre de Coire sous
les formes : Vinents, Vingiann, Vinnian. Les ministé-
riaux Diethericus et Heinricus de Viggun, cités vers
1170, doivent en être originaires. Vigens forma à l'ori-

gine une commune avec Oberkastels ; actuellement, il

est autonome. Au spirituel, il dépendait de Pleif (Villa),

el devint paroisse entre 1665 et 1697. Politiquement,
l'histoire de Vigens est celle de la juridiction du Lugnez
dont il dépendit ; il fut rattaché au cercle de ce nom en
1851. Registres de naissances dès 1697, de mariages
dès 1715, de décès dès 1696. — Mohr : Cod. dipl. — Le
même : Urbar des Dotukupitels Chur. — J.-P. Bener :

Beitr. zur Hebung der bùndn. Volkswirtschaft, fasc. II.— F. Purtseher : Stiidini ;. Gesch. des Vorderrheintales,
dans JHGG 1911. [P. Gillahdon.]
VIGIER, VIGIER VON STEINBRUGG. Fa-

mille bourgeoise de Soleure, en 1611 avec Jean Vigier,
seigneur d'Esc.anal. Armoiries : coupé d'azur au lion
issant d'or el de gueules à trois roses d'argent. A
l'extinction des Steinbrugg en 1675, les Vigier ajout ère ni

leur nom au leur et portèrent dès lors les armoiries
suivantes : écartelé, ou 1 d'azur à la barre d'or accompa-
gnée de deux Heurs de lys du même, aux 2 et 3 de sable
à un évoque naissant d'or portant une aigle de sable sur
la mitre et le pourpoint, au 4 d'azur à 3 tètes de léopard
d'or : sur le tout, de Vigier ancien. — Jakob, 1597-1660,
député au Grand Conseil 1624, vendit Escanal 1641. —

Josef- Robert-Wilhelm Vigier.

D'après un tableau à l'huile.

1. PHILIPP, 1606-1648, interprète 1629, député 1663,
Mhat 1665. — -_'. Jakob, le cadet, 1631-1676, fils de

Jakob prénommé, bailli de Dornach
1667-1673. — 3. Franz, 1630-1672,
frère du n° 2, bailli de Gilgenberg
1672. — 4. Friedrich, 1639-1711, fils

du n° 1, interprète, capitaine en France
jusqu'en 1692, chevalier de Saint-
Louis. - 5. Robert, 1679-1752, fils

du n° 4, capitaine en France, inter-
prète 1712, chevalier de Saint-Louis
1734. — 6. Franz-Josef-Wilhelm,
1688-1756, frère du n° 5, officier en

France, chevalier de Saint-Louis 1718, brigadier et

colonel 174(1, maréchal de camp 1744, commandant en
Provence 1744, lieutenant général 1748. — 7. Johann-
Ludwig, 1693-1779, frère

des n os 5 et 6, bailli de
Buchegg 1730, de Krieg-
stetten 1750, déposé 1764;
Altrat 1751. — 8. Josef-
ROBERT-WlLHELM, 1730-
1794, fils du n° 6, officier

en France, capit. 1760.
chevalier de Saint-Louis
1760, capitaine de grena-
diers 1763, brigadier 1770,
maréchal de camp 1780,
colonel 1783, licencié 1792.— 9. Urs-Viktor-Josef,
1740-1795, frère du n° 8,

capitaine en France 1756,
major 1778, chevalier de
Saint-Louis 1779. — 10.

Franz-Josef- Diethelm-
Urs-Viktor, 1788-1845,
du Petit Conseil 1822,
1831 ; conseiller d'État
1841. — 11. Urs-Viktor-
Karl-Bonaventur, 1814-1879, avocat, député au
Grand Conseil 1845, président 1858 et 1860, conseiller

d'État 1846-1856, président du tribunal de Soleure-

Lebern 1856; juge canto-
nal 1876. Publiciste. —
ASG III, p. 282.— Barth.
III, p. 902. — 12.

Wilhelm- Josef-Viktor,
1823-1880, avocat, publi-
ciste, landammann 1856.— SL 31, p. 99. — ASG
5b, p. 84. — AI) H 39. —
Barth III, p. 902. — 13.

Walter, fils du n° 13,
1851-1910, artiste peintre.— SKL. — 14. Wilhelm,
1839-1908, député au Con-
seil national dès 1886,
colonel brigadier, préfet

1886, banquier, député au
Grand Conseil 1907-1908.— St. Ursenkalender 1909.— Voir en général LL. —
/././/. — P. Wirz: Bûrger-
geschlechter. — Emm. de
May : Hist. militaire. —
\le\. Schmid : Kirchens&tze.— G. v. Vivis : Bestallu'ngs-

buch. — Ed. Rott : Repr. dipl. IV-VI. — Arch. d'Étal
Soleure. [•)• v . V.]
VIGILIUS, évoque de Coire 714, porta un grand in

lérol à l'école de St. Luzi où étudièrent les futurs saints
Ursicin et Othmar. — J.-G. Mayer : Bistum Chur I.

]). 63. [J. Sl.MO.NET.]

VIGIZZI. Famille tessinoise de Solduno, où elle

est mentionnée déjà en 1412. originaire du Val Vigezzo
(voir art. Vegezzi). — Alberto, avocat el notaire
* 20 dee. 1873, f 28 juin 1927 à Solduno. Pendant long-
temps, il fut président du parti radical tessinois ; il

fonda en 1913 le Cittadino. journal paraissant a la>-

carno. el y collabora. Président du tribunal de Locarno ;

député au Grand Conseil 1901-1923, président 1908 el

Wiihelm-Josef-Viktor Vigier,

fii° 12). D'après une gravure
(Bibl. Nat. Berne).
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Alberto Vigizzi.

D'après une photographie.

1917, au Conseil national de 1921 à sa mort. — Educa-
tore 1927. — Alman. ticinese 1924. — DSC. — G. Buetti :

Note storiche religiose. —
BStor. 1901. [C. T.]

VIGLEZIO. Nom de
famille I essinoise mention-
née à Sessa à la fin du
XV e s., à Locarno en 1505,
à Lugano au début du
\ V

I

'', à Maroggia en 1544,
à Mendrisio en 1596. Sur
l'origine de la famille, voir
l'article Vegezzi. Les Vi-
glezio de Lugano ont pour
ancêtre Giovanni Mena-
bene de Cravcggia (voir

art. Menabene). Armoi-
ries actuelles des Viglezio

de Lugano : parti, au 1

d'or à un arbre de sinople
au naturel, issant d'une
montagne de sinople ; au
2 d'azur à un buste de
jeune romain de carnation,
regardant à dextre, vêtu

de gueules, surmonté d'une banderolle d'argent por-
lant en lettres de sable : rirln.i rm.iil. — 1. Liii;i, *à

Lugano 9 mars 1750, fut en 1798 un
des délégués de Lugano au gouverne-
ment provisoire d'Aarau pour la ques-
tion de l'acceptation de la constitu-
tion helvétique. — 2. Paolo, 20 mars
1805 -5 janv. 1888 à Lugano, ingé-

nieur, professeur de mathémathiques
au lycée cantonal 1852-1870. — 3.

LUIGI, fils du n» 2, 27 févr. 1835 -

23 dée. 1893 à Lugano, pendant plu-

sieurs années ingénieur cantonal :

succéda ensuite à son père comme professeur de mathé-
matiques au lycée cantonal, charge qu'il garda jusqu'à

sa mort. — BStor. 1881,
1884, 1892, 1893, 1896,
1906, 1928. - Educatore
1894, 1923. — Monitore di

Lugano 1924. - - E. Po-
met ta : Corne il Ticino ven-

ue in potere degli Svizzeri.— P. Vegezzi : Esposizione
slnrira. — L. liientani :

Miscellanea storica. — A.
Baroffio : Dell' Invasione
francese. — St. Franscini:
Storia d. Svizzera italiana.— G. Bianchi : . irtisti tù i-

[C.T.]

VIGNERONS (CON-
FRÉRIE DES). Voir
Abbaye et Vevey.
VIGN 1ER (Vi(iNY). Plu-

sieurs familles de ce nom,
originaires des environs
de Genève, vinrent se fixer

dans la ville sans lais-

ser de postérité. Une autre, venue du Béarn, bour-
g se en 1646, s'éteignit à la fin du siècle suivant.
La plus ancienne, originaire de Thiez en Faucigny,
encore existante à l'étranger, reçue à la bourgeoisie
en 1540, a donné sans interruption douze notaires et

plusieurs maîtres orfèvres. Armoiries : d'or au chef de
gueules, à la bande componée d'argent et de sable

de cinq pièces brochant sur le tout. — 1. Louis, 1723-

1800, un des vingt-quatre commissaires chargés en 1766
de défendre les intérêts de la bourgeoisie devant les

plénipotentiaires ; directeur de l'Hôp'tal, puis directeur
des douanes 1783. — 2. Jean-Pierre, 1738-1797, no-
taire, juge des Appellations 1787, châtelain de Peney
1788, membre de l'Assemblée nationale 1793, empri-
sonné par les révolutionnaires. - 3. Jacob, 1764-

1824, avocat, puis notaire, auditeur de la Justice ; de
l'Assemblée nationale 1793. du Conseil législatif 179(1.

Luigi Viglezio (n° 3).

D'après une photographie.

puis du Conseil représentatif 1814. — Galille : A'o'. gén.
VI. — J. Senebier : Hist. litt. — SKL. [H. Da.]
VIGNON, Eustache, imprimeur et libraire gene-

vois, * à Arras 1530, reçu habitant de Genève Ï.V>7.

bourgeois 1563, exerça d'abord son métier chez son
beau-père Jean Crespin, puis à son propre compte :

son imprimerie fui très florissante jusqu'à sa mort, sur-
venue à Francfort en 1588, et fut continuée pendant
plusieurs années sous le nom des « Héritiers d'Eust.
Vignon ». — Archives d'État Genève ; Notes mns.
Th. Dufour. [F. G.]
VIGUET. Famille genevoise, reçue à l'habitation en

1786 et à la bourgeoise en 1791. Elle compte — Jt \n-
Pierre-Gabriel, 1797-1877, pharmacien. Du Conseil
représentatif 1828, maire de Lancy 1838, député à la

Constituante 1841, et au Grand Conseil dès 1842. —
2. CHARLES-Octave, fils du précédent, * 1825 à Genève.
t 1883 à Lausanne, pasteur à Cartigny 1851, professeur
d'histoire ecclésiastique à la Faculté libre de théologie
de Lausanne 1864-1883, membre du Consistoire de Ge-
nève 1859-1863.— Covelle : LB. — L. Sordet : Dict.

mns. — H. Heyer : L'église de Genève. — Archives
d'État Genève. [H. G.]

VILAIN. Famille française de Caen, admise à la

bourgeoisie de Genève en 1567. — François, acquit
en 1592 la baronnie d'Aubonne, augmenta ce fief en
1604 par l'achat des coseigneuries de Gimel et Longirod,
et fut condamné à mort et exécuté en 1613 pour haute
trahison envers Genève (il avait eu des relations sus-
pectes avec le baron d'Hermance, représentant du duc
de Savoie) ; sa baronnie fut confisquée par Berne. Ses
enfants firent souche de bourgeois d'Aubonne, qui s'étei-

gnirent à la fin du XVII e s.
j
M. R.]

VILD ou FILD (C. Saint-Gall, D. Sargans, Com.
Ragaz. V. DGS). Hameau, siège du péage de la route du
Scholberg. Dans le voisinage, sur le domaine de Malerva,
on a trouvé en 1864 et 1865, une villa romaine, et en
1920, au Retell, divers édifices de même origine. —
ZSK XIV, p. 150. — K. Wegelin : Pfàferser Regeslen.
n» 688. — AS 1. vol. VII, 2, p. 945. — A. Nûscheler :

Gotteshàuser I, p. 14. — J. Egli et E. Kind : Zur Gesib.
des St. Gallcr Oberlandes, p. 18. [J. M.]

VILLA (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez.
V. DGS). Com. et Vge, cité la première fois dans le

rentier royal de 831 ; il s'y trouvait alors un domaine
royal. Un Meier épiscopal y résidait. Politiquement.
Villa dépendait de la juridiction de Lugnez, qui racheta
en 1538 les droits de l'évêché. C'est à Villa que se réunis-

sait la landsgemeinde de la juridiction de Lugnez et

que se réunit encore, depuis 1851, celle du cercle du
même nom. L'église, citée depuis 831, sise à Pleif. est

d'origine carolingienne ; au IX e s., c'était l'église pa-
roissiale des sujets du roi dans la vallée. Elle appartenait
au XIV e

s. aux barons de Belmont, qui en firent don
au couvent de St. Luzi. Elle fut jusque vers le milieu du
XVI e s. la seule église de la vallée et jusque vers 1350
celle de Vais. Elle est utilisée actuellement par Villa et

Peiden. Registres de naissances (pour Villa, Igels. Mo-
rissen et Peiden), dès 1633, de mariages dès 1700,
de décès dès 1688. La tour de Villa, qui a été aménagée
en bâtiment d'école, ne date que de 1500 : c'était le

domicile des von Mont. — Mohr : Cod. dipl. — J.-C.

Muoth : Mmterbûcher, dans JHGG 1897. — J.-P. Be-
ner : Beitr. zur Hebung der bûndn. Volkswirtschafî,
fasc. II. — F. Purtscher : Sludien zur Gesch. des Vorder-
rheintales im Mittelalter, dans JHGG 1911. — E.

Pœschel : Burgenbuch. — Arch. communales aux Arch.
d'État. [P. Gillardon.]
VILLA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com. et

paroisse. En 1326. La Villa ; 1419, Lavilla. Suivant
Schâfer. le village s'appela aib-i Culinno. nom qui se

rencontre en 1040 et 1335. Il fit partie de la seigneurie
de San Carpoforo et ensuite de la castellanza de Sonvico,
tout en jouissant d'une certaine autonomie intérieure

comme les autres villages de la castellanza. Une division

définitive des alpages entre Villa et Sonvico eut lieu en
1512-1514, ce qui ne supprima pas les conflits entre les

deux villages, qui duraient encore en 1574. Un com-
promis, approuvé par le bailli de Lugano en 1672, mit
un terme aux prétentions de Villa de ne plus concourir
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,iu\ dépenses générales de la castellanza. Sous la domi-
nation suisse, tous les deux ans Villa fournissait un des

deux consuls de la castellanza. Au spirituel, il dépendit

de Sonvico et fut érigé en paroisse en 1830. L'église

Santa Maria, paroissiale, remonterait au XIV e s., mais

recul des adjonctions aux époques de la renaissance el

du 1>.inique. Elle possède des fresques du XV e et du
\\ l

i

s. P. 'sic en 1524-1526. Population : 1591, envi-

ron 50 ménages ; 1801, 267 hab. ; 1930. 205. — BStor.

[911 el 1912. VIonitore di Lugano 1909, 1921-1924. —
G. Rovelli : La Castellanza di Sonvico. — L. Brentani :

i odice diplomatico. — Le même : Lugano e il Ceresio. —
P. Schàfer : l>as Sottocenere im Mittelalter. — G. Simona:
Note di arte antica. — E.-A. Stuckelberg : Cicérone im
Vessin. - Art. Sonvico. [C. T.]

VILLA (C. Valais, D. et Com. Sierre. V. DGS).
Hameau, siège de la villa gallo-romaine de Sierre donnée
par le roi Sigismond en 515 à l'abbaye de Saint-Maurice.

Au XI e s., Villa apparaît comme la paroisse mère de

toute la contrée. Supprimée vers 1670, son bénéfice

curial servit à la fondation du vicariat de Sierre. La cha-

pelle actuelle remonte au début du XIX e
s. — Gremaud.

— Archives locales. [Ta.]

VILLA, Antonio de, châtelain de la forteresse de
Sasso Corbaro à Bellinzone de 1491 à 1499. Des familles

de Villa sont mentionnées à Brusino-Arsizio en 1520. —
BStor. 1882, 1928. [C. T.]

VILLA, de. Ancienne famille fribourgeoise noble qui

possédait la seigneurie du même nom. Elle apparaît
dès la seconde moitié du XIII e s. et figure parmi les

principaux protecteurs et bienfaiteurs des monastères
de Hauterive et de la Fille-Dieu, auxquels elle a donné
plusieurs religieux et, religieuses. Armoiries : I. De

à une tête de chevalier de regar-

dant à dextre et posée en abîme. II. Écartelé de
en sautoir au 1 chargé d'une tète de chevalier regardant
à dextre. A cette famille appartiennent : — Cono,
donzel, chevalier et seigneur de Villa, cité dès 1264-

1268, dans de nombreux actes de la seconde moitié du
XIII e s., dont il scella plusieurs d'entre eux ; bienfaiteur

de Hauterive et de la Fille-Dieu ; fonctionna comme
arbitre dans le différend survenu entre le curé et les

paroissiens de Romont en 1318. t 1326. — Juliette,
Pernette, Cécile et Jaquette, sœurs du précédent,
fondatrices du couvent de la Fille-Dieu, près Romont,
avant 1267 ; Juliette en fut la première prieure (1268,

t 1305) et Pernette, la seconde (1305-1334 ?). Cette fa-

mille paraît s'être éteinte avec les donzels de Villa, cités

comme bourgeois de Romont au début du XV e s.

Des personnages de ce nom furent reçus dans la bour-
geoisie de Fribourg aux XIV e et XV e s., dont : — Pe-
trus de Villa ou de Montagny-la- Ville, reçu bourgeois
de Fribourg entre 1385 et 1394, curé de cette ville 1389-
1400. — Voir Fuchs-Raemy : Chron. frib. — E.-F.
von Mùlinen : Helvetia Sacra. — J.-J. Hisely : Cartu-
laire de Gruyère, dans MDR XXII.— A. Dellion : Dic-
tionnaire IX, 252 ; X, 355, 358 ; XI, 50, 238 ; XII,
120, 135. -- Max de Diesbach : Regeste fri bourgeois,
dans ASHF X. — J. Gumy : Regesle de Hauterive.— L. Waeber : Les curés de Fribourg, dans AF 1923.— Archives d'État Fribourg : Daguet : Généalogies
des dynastes ; Nobiliaire de Hauterive ; Collection Gre-
maud, n° 39. [G. Cx.]

Une famille bourgeoise notable de Vevey aux XV e

et XVI e
s. prit, aussi ce nom. [M. R.]

VILLANGEAUX (C. Fribourg, D. Glane, Com.
Écublens. V. DGS). Vge, ancienne commune, qui se

trouvait à proximité de la grande voie romaine Vevey-
Promasens-Avencb.es, et sur le territoire duquel furenl
découverts de nombreux vestiges de l'époque romaine,
entre autres des bains. La localité dépendit probable-
ment de la châtellenie de Moudon avant d'être incor-
porée au bailliage fribourgeois de Rue en 1536 et jus-
qu'en 1798 ; elle fit ensuite partie du district de Rue
1798-l.x'iS. ] mis île celui de la Glane. La commune lui

réunie administrativement à celle d'Écublens le 2 oct.
1883 ; elle appartint d'abord à la paroisse vaudoise de
Syens, puis définitivement à celle de Promasens dès
1809. — F. Kuenlin : Dict. — ASHF IV, 79.— A. Del-
lion : Dict. IX, 250, 281 . — Max de Diesbach : Rcycstf

frib. — Cérenville et Gilliard : Moudon,, dans MDR
XIV. — Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]
VILLARABOUD (C. Fribourg, D. Glane. V. DGS).

Com. et Vge. En 1228, Villarrabot ; 1231, Vilm-abot
;

1262, Vilar Rabor ; 1348, Villarabo ; 1416, Villar
Raboz. Rodolphe, seigneur d'Écublens vendit, en 1262,
à Pierre de Savoie, toutes ses possessions de Villaraboud.
Les Challant y possédaient aussi des droits au XV'
village qui relevait de la maison de Savoie, devint fri-

bourgeois en 1536. Il fit dès lors partie du bailliage de
Romont jusqu'en 1798, du district de Romont 1798-
1848, puis de celui de la Glane dès 1848. Un maître
d'école y fut établi en 1781. Cette commune se donna
des statuts en 1778 et 1837. La paroisse, mentionnée
déjà en 1228, dépendit d'abord du décanat d'Ogo et, dès
le XVII e s., de celui de Romont. Le droit de collation
appartint, à l'origine et jusqu'en 1536, au prieuré de
Burier, près Vevey ; après la Réforme, le gouvernement
de Fribourg s'arrogea ce droit, tout en chargeant la

paroisse de l'entretien de la cure et de l'église. Le gouver-
nement de Fribourg confirma cet état de choses par une
sentence du 21 mars 1647, qui ordonnait, en outre,
aux paroissiens de procéder, au plus tôt, à la restaura-
tion de leur église. Il céda ce droit à l'évêque de Lau-
sanne, en 1867. L'église actuelle, consacrée en 1868,
remplaça un édifice plus ancien déjà mentionné en 1416
et 1453. La chapelle Notre-Dame du Bois, située sur le

territoire de cette commune fut construite en 1804
et succéda à un petit oratoire, érigé vers la fin du
XVIII e s. Mgr Yenni la fit bénir en 1831, sous le vocable
de Notre-Dame des Grâces, et accorda la faveur d'y
célébrer la messe. C'est un lieu de pèlerinage très fré-

quenté des Fribourgeois. Population : 1445, 10 feux
;

1453, 7 feux ; 1900, 306 hab. ; 1930, 320. — LL. —
F. Kuenlin : Dict. — Fuchs-Raemy : Chron. frib. — A.
Dellion : Dict. X, 351 ; XII, 26. — H. Jaccard : Essai
de toponymie, dans MDR VII. — Max de Diesbach :

Regeste frib. — J. Gumy : Regeste de Hauterive. — Mi-
chel Benzerath : Statistique des Patrons du dioc. de

Lausanne, dans RHE 1912. — Le même : Die Kir-
chenpalrone der allen Dibzese Lausanne im Mittelalter,

dans FG XX. — L. Waeber : Les tentatives d'érection

en cathédrale de la collégiale de Saint-Nicolas, dans Se-
maine calhol. 1927. — Revue suisse catholique X,
673. — Semaine cathol. 1896, p. 404 ; 1899, p. 139 :

1921, p. 236.— Ad. Magnin : Pèlerinages fribourgeois.—
Archives d'État Fribourg : Daguet : Répertoire ; Chas-
sot : idem ; Reg. des rapports entre l'Église et l'État,

1798-1848. [G. Cx.]

VILLARANON (C. Fribourg, D. Glane. V. DGS).
Com. et Vge. Anciennes formes : Villaragnon, Villar

Agnon, Villarainon, que Jaccard fait venir du Randon-
vico de 855 du cartulaire de Lausanne = le village de
Randon. Villaranon forma une seigneurie que la famille
de Dompierre semble avoir apportée à une branche de la

maison d'Estavayer qui en prit le nom (1437-1472). En
1403, Rodolphe de Chastonnay possédait la dîme de
Villaranon et Nicolette, femme de Georges de Bonvil-
lard et fille de Jacques de Chastonnay y avait des droits

et des censés. En 1481, Pierre de Bonvillard, D r en lois,

président de Savoie, est qualifié de seigneur de Villara-
non, qu'il vendit le 8 oct. 1483 à Jean, Pierre et André
Malliard ; son fils Loys racheta la seigneurie en 1505. Le
tuteur de Charles de Bonvillard, petit-fils de Loys, la

vendit le 27 avril 1545 pour 700 écus d'or à Wilhelm
Chesaul, bourgeois de Fribourg ; ses petits-fils échan-
gèrent la seigneurie à Nicolas Progin, le 12 mars 1618,
contre la terre de la Haslera (Singine). Dans la discus-
sion des biens du capitaine Jacques Progin, fils de
Nicolas, en 1630, la seigneurie de Villaranon fut attri-

buée à Jost Brùnisholz dont l'arrière-petit-fils, Nicolas-
Albert, la vendit à l'État de Fribourg en 1728 pour
3000 couronnes. Villaranon lii partie du bailliage de
Romont, depuis la conquèle du Pays de Vaud jusqu'en
1798. du district de Romont de 1798 à 1848 et, dès 1848,
du distrid de la Glane. Il formait jadis une seule com-
mune avec le Saulgy. Statuts communaux 1835. Règle
ment pour le partage des communs 1844. Fondation
Mornod pour les apprentissages et les étudiants. Au
spirituel, Villaranon fait partie de lu paroisse de Si\i
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riez, Un document de 1797 fait allusion à une chapelle
qui devait exister au village. Population : 1930, 116 ha-
bitants. — F. Kuenlin : Dict. — H. Jaccard : Essai de
toponymie. — A. Dellion : Dict. XI. — Archives de
l'État Fribourg. [Rjemv.]

V ILLARD. I. Familles fribourgeoises mentionnées
comme ressortissantes de Forel en 1440, de Fribourg
1468, d'Avry devant Font 1497 et 1522, de Romon't
vers la fin du XV e s. Une branche de cette dernière
donna naissance à la famille Villard, devenue bourgeoise
de Châtel-Saint-Denis, entre 1585-1605, avec François,
de Romont, notaire 1575, qui se fixa à Châtel vers
1585 et fut nommé par François de Ghallant, en 1587,
commissaire dans la seigneurie d'Attalens. f avant 1621.
Armoiries : d'azur à 3 étoiles d'or, au chef d'argent
chargé d'un chien passant de gueules. A la famille de

Chàtel-Saint-Denis appartiennent :
—

1. Jean-Denis-AMBROISE, 1841-1903,
prêtre 1864, curé de Crésuz 1865, de
ha Chaux-de-Fonds 1867, de Farva-
gny 1869-1903. Il se distingua comme
architecte et fit, en cette qualité, les

plans et dirigea la construction des
églises de Rossens, de Pont-la-Ville,
du Crêt et de Farvagny. — 2. Jo-
seph - Alphonse, 1857-1920, prêtre
1882, curé de Bussy 1883-1889, D r en

droit canon à Rome 1892, secrétaire du cardinal Pa-
rocchi à Rome 1893, prélat de la maison pontificale
1894, protonotaire apostolique 1898, recteur de Sainte-
Brigitte à Rome et consulteur de la Congrégation des
indulgences et des reliques 1903

;
professeur à l'ins-

titut Bethléem à Immensee 191 1, curé de Lully 1915,
d'Onnens 1918-1920.
Un rameau de la famille de Ghâtel-Saint-Denis, reçu

dans la bourgeoisie de Fribourg en 1812, a donné :— PiERRE-Denys, 1834-1914, directeur de la verrerie
de Semsales 1870-1914, qui lui doit une bonne pari

de son développement ; syndic de Grattavache 1895-
1911 ; souche probable des Villard de Grattavache.—
A. Dellion: Dict. II, 305 ; IV, 434 ; V, 271 ; VII, 236 :

VIII, 022. - - Étr. frib. 1897, 1915-1916, 1922. —
Bulletin pédagogique 1896. — Semaine cathol. 1903,
p. 491, 553 : 1920, p. 792.— P. Philipona : Hist. de Châ-
tel-Saint-Denis, p. 491. — Archives de la commune
et Archives d'État Fribourg.

IL Une famille Le Villard, Dr Villard ou de Vil-
ZARD, bourgeoise de Ghâtel-Saint-Denis et de Romont
qui a fourni des officiers au service de France, fut reçue
dans la bourgeoisie de Fribourg en 1661 avec : — 1.

Frani OIS, officier aux gardes suisses dans le régiment
Beynold. — 2. Claude-Joseph, petit-fils du n° 1, ca-
pitaine au régiment Vigier 1753. bourgeois de Fribourg
1753. — 3. Joseph-Laurent, * à Barraux 1753, t à
Fribourg 15 févr. 1837, officier au service de France
dans le régiment Sonnenberg 1779-1792, chevalier
de Saint- Louis, chef de bataillon 1816, publia, vers
1816, à Grenoble, un Recueil de chansons notivelles, se

rapportant à Fribourg, qui lui valut le surnom de
Villard, le poète. — 4. Henry-HonorÉ, * à Barraux
1766. j à Versailles 14 juil. 1827 ; officier dans le régi-

ment Sonnenberg jusqu'en 1792, commandant de la

place de Fribourg avec rang de colonel 1803-1805, chef
de bataillon dans les troupes suisses au service de
Napoléon 1806-1814, major dans le régiment de la

garde 1816-1827. - - Archives d'État Fribourg. -

J. Schneuwly : Généalogies. [G. Cx.]

VILLARD. Voir Duvillard.
VILLARDIN. Ancienne seigneurie fribourg se

comprenant les villages de Montet et Vuarmarens. Voir
art. Montet.
VILLAREPOS (en ail. Rupperswil) (C. Fribourg,

I). Lac. V. DGS). Com. e1 Vge. En 1332. Villarrepot :

1396, Villa Rippoz ; 1560, Villarippo = village de
Roppert ou Rotpert, domaine de Ruppert ou Rotpold.
Armoiries : de gueules à une tour crénelée d'argent,
un sanglier rampanl d'or brochant sur le tout. À l'é-

poque romaine, Villarepos était comme un faubourg
d'Avenches, <>n y a trouvé des monnaies romaines. Il

le; niait une seigneurie qui dépendait de l'évèque d'A-

venches : cette seigneurie passa aux d'Avenches qui
paraissent la posséder en 1336 déjà. Le 10 juin 1502,

Antoine d'Avenches vendit à l'État
de Fribourg sa petite tourelle, dite
d'Avenches, appartenant dès long-
temps à sa famille, située près de
Villarepos dans les anciennes mu-
railles des Sarrasins, pour 2647 florins.

Fribourg en fit d'abord un bailliage
auquel il nomma comme premier
bailli Jehan Mestraul ; mais en 1503
déjà, il revendit la seigneurie pour le

même prix aux frères Rod et Antoine
de Praroman sous diverses conditions. Fribourg incor-

pora alors la seigneurie de Villarepos au bailliage de
Montagny quoiqu'elle ne cessât pas pour autant de
faire partie des Anciennes Terres et d'être rattachée
comme telle à la bannière de l'Hôpital. Les Praroman
demeurèrent seigneurs de Villarepos jusqu'à l'abolition

et au rachat des droits féodaux. Les Borcard d'Aven-
ches, d'Illens, Major, l'Hôpital de Fribourg, les monas-
tères de la Visitation et de Montorge à Fribourg possé-
dèrent des droits à Villarepos. En 1620, un grand incen-
die y détruisit onze maisons. Statuts communaux en
1743, 1774, 1793, 1809, 1821. Villarepos fit partie des
Anciennes Terres et de Montagny jusqu'en 1798, du
district d'Avenches 1798-1803, de l'arrondissement de
Fribourg 1803-1815, du district de Fribourg 1815-1848.
du district du Lac dès 1848 ; il fut régi par la Municipale.
Population. 1930 : 289 hab. Au spirituel, avant la Ré-
forme, Villarepos et Plan appartenaient à la paroisse

de Donatyre, tandis que Chandossel apparlenait à celle

de Faoug. Après l'établissement de la Réforme et la

suppression du culte catholique à Donatyre et à Faoug.
les gens de Villarepos, Plan et Chandossel fréquentèrent
les églises de Courtion, Cressier et Domdidier, puis on
organisa un service religieux à Plan. En 1 J72, un com-
mença la construction d'une église à Villarepos, qui
paraît avoir été consacrée en 1584, puis elle fut agrandie
et consacrée en 1725 ; nouvel agrandissement et consé-
cration en 1843. Actuellement, Villarepos forme avec
Plan et Chandossel une paroisse du décanat d'Avenches
dont le gouvernement de Fribourg conserva la collation

jusqu'en 1867. Patron : Saint-Étienne. — A. Dellion :

Dict. XII. — J. Gremaud : La paroisse de Villarepos,

dans MF I. — Étr. frib. 1809. — F. Kuenlin : Dict. IL— H. Jaccard : Essai de. toponymie. — J. Stadelmann :

Études de toponymie, dans ASIIF VII. — Archives de
l'État de Fribourg. [H.emv.]

VILLARGIROUD (C. Fribourg. D. Glane. Y. DGS
Vge et Com. de la paroisse d'Orsonnens. En 1305, Vilar-

gïroz, c'est-à-dire village de Girold, nom propre ger-

main. On y a découvert, au pied du Gibloux, sur le

plateau dit le Tsésolet, un cimetière burgonde. < le village

formait anciennement une petite seigneurie tantôt indé-

pendante, tantôt réunie dans les mêmes mains que la

seigneurie d'Orsonnens ou la baronnie de Pont : elle

appartint, au XIV e s., aux sires de Pont : au XVe s. aux
Estavayer, aux Arsenl : au XVI e s. aux Diesbach, aux
Techtermann, aux Gruyère, aux Ghallant et aux Alex :

au début du XVII e s., elle passa à la famille W'ild par le

mariage d'Elisabeth Alex avec l'avoyer de Fribourg
I Unis Wild. Population : 1920. 261 hab. — H. Jaccard :

Essai de toponymie romande, dans Mhli VII. — F.

Kuenlin : Dict. IL — A. Dellion : Dict. IX. — H. Chas-
sot : Les prêtres d'Orsonnens. — J. Dey : Pont-en-Ogo:.
dans MF I. — P. .-Ebischer : La famille Alex, dans . IF
1919. — J.-J. Flisely : Hist. du comté dt Gruyère, dans
MDR XL — J.-Ph. Grangier : Annales d'Estavayer. —
J.-P. Kirsch : Le cimetière burgonde de Fétigny, dans
ASHF VI. — A. d'Amman : La seigneurie '/- Ma
nens, dans «4F 1922. [J. N

VILLARIAZ (C. Fribourg. D. Glane. Y. DGS). Com.
et Vge. Anciennes formes : en 1 148, Villar Roart ; 1154,

Vilare Rohardi et Villar Rohart ; 1171. 1177. Villar

Ruar :
125."). Villarriard : 1668, Villarriai village de

Rohard, nom propre germain. Armoiries : d'argent au
pal dentelé de sable. Villariaz étail situé près de la voie

romaine qui longeait le pied du Gibloux, de Riaz à

Mézières ; mi v a trouvé une monnaie romaine en or.
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Il forma une seigneurie qui appartint d'abord à des

Familles du Pays de Vaud et de la Bourgogne, puis à des

Familles patriciennes l'ribourgeoises sous la suzeraineté
du duc de Savoie, puis de l'Étal de

^^_.^ Fribourg. Parmi les nombreux sei-

"~""^^H gneurs qui pos édèrenl
^^K ou simultanément, en tout ou eu par-

t^K tie, relie seigneurie, citons : Guido
^HF 'I Épendes qui. en I l 18 .1 au mo-

nastère d'Hauterive son alleu de Vilar
V ^^K / Roarl . les d'Illens Vuisternens
\ ^^k / Palézieu Buginei.
N^P^ 1412 ; Bonvillard, 1484 ; Fallerant.

1497 ; Praroman, 1505 ; Espaz, de Mou-
don, an X\v s. et en 1515 ; Champion, avant 1531 ; Sei-

tenmacher, 1531 ; Boverat, de Lausanne, 1542; Challant,
1569; Cléry, avant 1577; Hans Freytag, 1577, qui re-

venditsapart enl580à Antoine Renaud, de Romont
;

Ratzé, 1594, qui revendit sa part à Peter Kônig von
Mohr en 1625. Ce dernier, ayant acquis en outre les

seigneuries de Billens et Hennens, demanda à l'État

de Fribourg que ces trois seigneuries fussent érigées

en baronnie, 30 avril 1631. Dans la liquidation des
liicns de Kônig von Mohr, 1648, sa part de la seigneurie

de Villariaz fut acquise par François-Pierre Gottrau. La
famille Gottrau acquit le reste de la seigneurie en 1765 et

garda le tout jusqu'au rachat des droits féodaux. Statuts
communaux : 1702, 1778, 1793, 1812. 1821. Villariaz fit

partie du bailliage de Romont jusqu'en 1798, du district

ou de l'arrondissement de Romont 1798-1848 et, dès
1848, du district de la Glane ; il était régi par le coutu-
mier de \ aud. Au spirituel, Villariaz fit et fait encore
partie de la paroisse de Vuisternens-devant-Homont.
Au XIV e ou XV e s., une dame de Vuicherens fonda une
messe dans l'église de Vuisternens. En vertu de cette

fondation, la messe se célébrait chaque année aux calen-
des de Noël ; treize prêtres du voisinage y assistaient

;

la messe dite, le curé de Vuisternens distribuait des
aumônes (lard, pois, pain) à tous les pauvres présents,
puis donnait à dîner aux prêtres du voisinage et aux
gens de Villariaz qui avaient fait cuire le lard et les pois
devant l'église. Pour indemniser le curé de Vuisternens
de t oui es ces charges, la dame de Vuicherens lui léguait
la dîme de Villariaz. Il est à croire que les Vuicherens
furent aussi seigneurs de Villariaz, mais on n'en a pas la

preuve. Fondation Jacques Équey, 15 000 fr., en faveur
des enfants pauvres de la commune. Fondation, en 1898,
de Joseph Savary, de Peterson, New-Jersey, 48 000 fr.,

ilonl les revenus servent à procurer du lait et des vête-
ments aux enfants pauvres qui fréquentent l'école.

Population : 1561, 14 feux : 1930, 253 hab. — H. Jac-
card : Essai de. toponymie, dans MDR VII. — A. Del-
lion : Dict. II, 144 ; XII, 246. — F. Kuenlin : Dict. IL— Léon Genoud : Villariaz et les de Vuicherens, dans
Rev. suisse cath. VIII. — Le même : Manuel des œuvres,
129 et 130. [RyEMï.]

VILLARIMBOUD (C. Fribourg, D. Glane. Y. DGS).
Vge et Coin. Anciennes formes :au XII e s.. Villarimolth,
\ilar Rembolt. c'est-à-dire village de Rimolt ou Rim-
bolt, nom propre germain. On a découvert à la Crétaz et
au Praz dou Bou des tumuli contenant des monnaies
romaines et des bijoux. Ce village, mentionné dès le

XII e s., formait une petite seigneurie constamment
morcelée entre plusieurs coseigneurs et qui releva de la

Savoie jusqu'en 1536. Pendant la guerre de Savoie
(1448), le village fut incendié par les Fribourgeois. La
dime appartenait en 1337 à Jean de Bonvillars, qui la

vendil à Guillaume de Saint-Germain, de Genève. En
1623, l'abbaye de la Maigrauge à Fribourg acquit la

dîme «le Villarimboud pour 128(1 écus. De 1536 à 1798,
Villarimboud fil partie du bailliage de Romont. Statuts
communaux de 1805. Première mention d'une école en
1768. Villarimboud faisait autrefois partie de la paroisse
de Torny-Pittet, mais le village posséda de très bonne
heure une chapelle dédiée à la Vierge. En 1337. Pierre
de la Sarra, curé de Torny et chanoine de Lausanne,
fonda le bénéfice de la chapellenie el le mit sous la

dépendance du curé de Torny, qui en l'ut le eollateur.
Malgré ce lien, Villarimboud, qui avail transformé sa
chapelle en une église consacrée à saint Théodule,

DHBS VII — 9

tendit à devenir une paroisse autonome. En 1844, lors

de la vacance de La cure de Torny. Villarimboud de-
manda et obtint d'être constitué, avec Macconnens, en
une paroisse indépendante de celle de Torny ; le droit de
collation fut attribué à l'évêque du diocèse (1845).
L'église de la nouvelle paroisse fut dédiée à l'Assornpl ion
de la Vierge et saint Théodule devinl sec 1 patron.
Population : 1920, 409 hab. — H. Jaccard : Essai de
toponymie, dans \//>/; VII. — A. Dellion : Dict \l e1

XII. — F. Kuenlin : Dict. IL — A. d'Amman : La sei-

gneurie de Macconnens, dans AF 1922. — A. Biichi :

Freiburg's Bruch mit Œsterreich. — R. Chassot : L'école
île Villarimboud, dans llull. pédagogique 1906. —
ASHF IV, 49, 75, 189: VI, 314. — Étr. frib. 1881,
87. [J. N.]

VILLARLOD (C. Fribourg, D. Sarine. V. DG S)
Coin, et Vge. Armoiries : de gueules à son antique croix

du Sault d'argenl posée sur trois cou-
peaux de sinople et accompagnée de
deux tilleuls du même. Au XIII e s.,

Vilar Aloz, c'est-à-dire village de Alo,
nom propre germain. On a découvert
dans le village des sépultures bur-
gondes. Villarlod relevait du bailliage
de Pont-Farvagny ; au spirituel, il

faisait partie de la paroisse d'Esla-
vayer-le-Gibloux et n'avait qu'une
chapelle dédiée à saint Michel. En

1910, Villarlod fut érigé en paroisse et construisit son
église. Sur la colline, au-dessus du village, est érigée une
grande croix, la croix du Sault, qui est un lieu de pèle-

rinage. Statuts communaux de 1755, 1809, etc. Popu-
lation, 1920, 188 hab. — F. Kuenlin : Dict. IL — A.
Dellion : Dict. V. — H. Jaccard : Essai de toponymie
romande, dans MDR VII. — J. Gumy : Regeste de
I huit, rive. — ASHF IX, 174, 285. [J. N.]

VILLARS-BOZON (C. Vaud, D. Cossonay. Corn.
L'Isle. V. DGS). Vge où le couvent de Romainmô-
tier possédait des biens en 1018 déjà et où il con-
servait en 1377 une partie de la dime. après avoii
inféodé l'avoinerie et la. paneterie aux nobles de Chablie.
Il y avait là en 1386 un château fort que le duc de Savoie
inféoda à Ansermod de la Sarra, et dont le nom s'esl

conservé dans un lieu - dit. Le village dépendit de la sei-

gneurie de Cossonay, puis de celle de LTsle. Son admi-
nistration a fusionné en 1889 avec celle de LTsle. Un
château neuf a été construit par les G ingins en 1696 :

il est depuis 1876 propriété de la commune. -- Voir
DHV. [M. R.]

VILLARS-BRAMARD (C. Vaud, D. Payerne.
V. DGS). Coin, et Vge. En 1164, Villa Bramar. Localité
habitée déjà à l'époque romaine. Au moyen âge, elle

dépendait de l'évêque de Lausanne, de la châtellenie
de Villarzel et de la paroisse de Dompierre. Mais dès
la fin du XII e s., l'abbaye d'Hauterive y possédait la

dime de froment e1 d'avoine, par donation du chevalin
Othon de Dompierre. Les Villarzel y possédaient aussi
des biens. Une chapelle Saint-Jean-Baptiste y est men-
tionnée en 1453. Sous le régime bernois, le village a
continué de dépendre du châtelain de Villarzel et du
pasteur de Dompierre. — DHV. — Liber don. Alta-
ripae. [M. R.]

VILLARS-BURQUIIM (C. Vaud, D. Grandson.
V. DGS). Coin, el Vge déjà mentionné sous ce nom en
1391. Il dépendait alors du château de Grandson. pas

ensuite au duc de Savoie, aux Chalon et enfin à Berne
el Fribourg. Sous le régime bernois, il ressortissail de la

métralie de Fiez. — DHV. — Archives cantonales vau-
doises. [M. R.]

VILLARS - ÉPENEY (C. Vaud, D. Yvenlon.
V. DGS). Com. et Vge. En 1167, Espinei. En i

année, l'évêque de Lausanne donna la dîme du terri

loue, moitié à Hautcrêt, moitié au Grand Saint-Bernard
En 1177. Gaucher de Saint-Martin concéda l'usage du
bois d'Epeney aux moines de Monlheron qui y mirent
un forestier. En 1344, Louis de Savoie, baron de Vaud,
racheta ce droil : il possédait le village lui même qui

dépendait du château d'Yverdon. Sous les Bernois, la

localité dépendil d'Yvonand, puis lui i m
1765 en communauté distincte. — DHV. [M. R.]

Septembre 1932
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VILLARS-LE-COMTE (G. Vaud, D. Moudon.
V. DGS). Com. et Vge. En 1147, Villario comitis. Il

dépendait, au moyen âge, de l'évêque de Lausanne
;

l'église mouvait du chapitre cathédral en 1182 ; la

famille de Villars-le-Comte comptait en 1147 parmi les

bienfaiteurs de l'abbaye de Montheron. Le nom lui-

même peut venir des anciens comtes de Vaud. L'église,

dédiée à Notre-Dame, tomba plus tard au rang de fi-

liale de celle de Thierrens, pour l'être de celle de Denezy
depuis 1828. Le village a été incendié à plusieurs reprises

au XVIIIe s. —DH V. [M. R.]
VILLARS-LE GRAND (C. Vaud, D. Avenches.

V. DGS). Com. et Vge. En 1176-1192, Vilario en Wil-
liex. Une route frontière le sépare de la commune fri-

bourgeoise de Villars-les-Friques. Des comtes de Ge-
nevois, ce village suivit le sort du Vully, c'est-à-dire

que Pierre de Savoie et ses successeurs en furent proprié-
taires. Pierre de Grandson, qui avait épousé Blanche de
Savoie le possédait en 1342. La chapelle de Villars,

dédiée à saint Laurent, est citée dès 1410. Elle était

et est encore filiale de l'église de Constantine. Elle a été
paroissiale de 1697 à 1845. L'édifice a été reconstruit
en 1691 et restauré en 1913. — DHV. [M. R.]

VILLARS LE TERROIR (C. Vaud, D. Échallens.
V. DGS). Com. et Vge. En 1141, Vilars ; 1228, Vilaret

devant Goumoëns ; 1438, Villart le Terrioux. Il avait
en 1141 une chapelle dépendant de l'abbaye de Mont-
benoît, chapelle devenue église paroissiale en 1228,
mais redevenue filiale de l'église d 'Échallens en 1285.
Le village lui-même passa des seigneurs de Goumoëns
à la maison de Savoie, comme dépendance de la chà-
tellenie d'Échallens. Les domaines de l'abbaye de Mont-
benoît devinrent au XV e s. propriété de l'abbaye de
Joux, alors qu'à la suite d'une donation particulière
la dîme appartenait au couvent des dominicains de
Lausanne. L'église, dédiée à saint Nicolas, est redevenue
paroissiale en 1847 et a été reconstruite en 1908 ; les

deux cultes catholique et protestant s'y célébrèrent
régulièrement. En 1262 apparaît la famille noble des
Villars-le-Terroir qui devinrent au début du XIV e s.

seigneurs de Colombier et en prirent le nom. — Voir
DHV. [M. R.]

VILLARS-LES-FRIQUES. Voir Friques, Les.
VILLARS-LES-JONCS (ail Iibewil) (C. Fribourg,

D. Singine, Com. Guin. V. DGS). Hameau. En 1272,
Ibinwile ; 1306, Ibenwile ; 1733, Vilalezon. Ce hameau
subit le passage des troupes bernoises venant attaquer
Fribourg en 1386, 1388 et 1448. En 1847, les troupes
fédérales y assassinèrent le chapelain Laurent Duc. Le
château actuel fut construit vers 1765 par Rodolphe
de Castella de Berlens, maréchal de camp. Par le mariage
de sa nièce Anne-Marie de Castella avec Guillaume
d'Affry, il passa dans la famille d'Affry, puis, par héri-

tage, dans les familles von der Weid et Diesbach-Torny
;

cette dernière le possède encore actuellement. La cha-
pelle de Villars-les-Joncs est dédiée à saint Jacques

;

elle est mentionnée dès le XVI e s. et elle fut reconstruite
à la fin du XVIII e s. En 1733, Marie-Catherine Fillistorf

fonda, par testament, le bénéfice de la chapellenie. Un
hospice pour les lépreux existait à Villars-les-Joncs au
XIII e s. En 1926, on transféra de Corbières à Villars-les-

Joncs le refuge pour les détenues libérées qu'avait fondé,
en 1922, M lle A. Clément et qui est dirigé par les sœurs
franciscaines de Lons-le-Saunier. — F. Kuenlin :

Dict. II. — A. Dellion : Dict. VI, 471 ; VII, 81. — P. de
Zurich : La maison bourgeoise en Suisse, vol. XX. —
A. Roulin : L'Anonyme de Fribourg, dans ASG 1919. —
A. Buchi : Freiburg's Bruch mit Œsterreich. — N. Peis-
sard : Un épisode du Sonderbund. Le meurtre de M. Lau-
rent Duc, dans Revue de Fribourg 1912. — ASIIF IV,
208. — L. Genoud : Manuel des œuvres du canton de
Fribourg. [J. N.]

VILLARS-LES-MOINES (ail. MûNCHENWii.i i:
I

(C. Berne, D. Laupen. V. DGS). Com. et Vge de la

paroisse de Morat. Un prieuré y fut fondé, probable-
ment avant 1100, sur un alleu donné à Cluny en 1080
par les frères Gérard et Rodolphe de Villars. L'église

et les bâtiments conventuels furent, en partie, cons-
truits avec des pierres provenant de l'ancienne Aven-
ticum, de sorte qu'on trouva dans les murs des débris

de colonnes, de socles et des inscriptions romaines. En
1448-, au cours d'une expédition contre Berne, les Fri-
bourgeois incendièrent le prieuré, qui subit de nou-
veaux dommages pendant les guerres de Bourgogne. En
1484, le prieuré clunisien fut supprimé et ses biens in-

corporés à la mense du chapitre de Saint- Vincent de
Berne. Le chanoine Ulrich Stôr, qui les reçut en pré-
bende, fut assassiné en 1532 par deux habitants du vil-

lage. Borne mit alors la main sur Villars-les-Moines et,

en 1535, avec la seigneurie de Clavaleyres, le vendit
à Jean -Jacques de Wattenwyl. Celui-ci fit trans-
former les bâtiments en un château seigneurial. La
seigneurie passa en 1612 à Markus Morlot, de Berne, en
1658àNiklaus Dub, de Morat, et en 1668 à Anton von
Graffenried. Sa famille possède encore le château. Il

existe depuis 1738 une école allemande à Villars-les-

Moines. La localité fut rattachée avec Clavaleyres,
sous la République helvétique, au canton de Sarine et

Broyé, sous l'Acte de médiation à celui de Fribourg,
mais, sur son propre désir, et à la suite d'une interven-
tion fédérale, elle fut attribuée en 1807 au canton de
Berne, et constitue actuellement une enclave bernoise
en terre fribourgeoise. — LL. — ET 1857. — E.-F. v.

Mùlinen : Helvetia sacra. — F. Girard : Le prieuré de
Villars-les-Moines, dans MF IV.— Engelhard : Chro-
nik. — Le même : Bez. Murten. — C.-F.-L. Lohner :

Kirchen. — v. Mùlinen : Beitràge III. — G. Schnurer :

Das Necrologium des Cluniacenserpriorates Mùnchen-
wiler. — B. Egger : Gesch. der CJuniâzenzer-Kl : ster in

der Westschweiz. [H. Tr.]

VILLARS - LUSSERY (C. Vaud, D. Cossonay.
V. DGS). Com. et Vge. En 1377, Villar proche Luxurie,
Lusserie. Il se trouve au bord d'une route romaine dite
le chemin de la reine Berthe et où l'on a retrouvé des
restes d'une villa et des monnaies. Au moyen âge mem-
bre de la baronnie de La Sarra. Il fut constitué en 1674
en seigneurie particulière au profit d'un cadet des Gin-
gins ; le dernier des seigneurs de Villars-Lussery,
Philippe-Victor de Gingins, mourut en 1827. — Voir
DHV. [M. R.]

VILLARS-MENDRAZ (C. Vaud. D. Moudon.
V. DGS). Com. et Vge. En 1317, Vilar Mendrar. Il dé-
pendait au moyen âge du comte de Savoie. Le chapitre
de Lausanne y avait des biens dès 1317, mais surtout
le prieuré de Lutry ; l'abbaye de Hautcrèt y avait aussi
des hommes qui obtinrent en 1247 de Guillaume de
Goumoëns le Roux l'usage des forêts du Jorat. Le
prieuré de Lutry était patron de l'église, dédiée à saint

Pierre, et son domaine était administré par un mayor.
Ce mayor est cité dès 1333. La mayorie, fief héréditaire,

se transmit de famille en famille, jusqu'au général Daxel-
hofer de Berne, en 1751, en faveur duquel elle fut trans-
formée en seigneurie qui passa ensuite aux Constant.de
Lausanne. — DHV. [M. R.]

VILLARS-SAINTE-CROIX (G. Vaud, D. Morges.
V. DGS). Vge et Com. dans lequel on a trouvé une hache
de l'époque du bronze et des tombes burgondes. Au
moyen âge, cette localité, dépendante du chapitre ca-

thédral et souvent appelée Sainte-Croix seulement, se

trouvait à la limite du ressort épiscopal de Lausanne et

de la châtellenie de Cossonay et servait de marche,
c'est-à-dire de lieu de conférence, entre fonctionnaires
épiscopaux et fonctionnaires savoyards. Il y avait une
église en 1230 et dès avant 1272 un hôpital qui relevait

de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem etde lacommande-
rie de La Chaux ; l'un et l'autre étaient en ruines en
1546. L'abbaye du lac de Joux y avait aussi des biens,
mentionnés dès 1177. Dès le régime bernois, le village

dépendait de la paroisse de Crissier. — DHV. [M. R.]

VILLARS-SOUS-CHAMPVENT (C. Vaud, D.
Yverdon. V. DGS). Vge et Com., qui relevait au moyen
âge de la seigneurie de Montagny-la-Ville, qui fut réunie
à celle de Grandson, et passa en 1476 aux mains de Berne
et de Fribourg. On y a trouvé des monnaies romaines.
Au spirituel, il dépendait de Champvent. — Voir
DHV. [M. R.]

VILLARS-SOUSMONT (C. Fribourg. D. Gruyère.
V. DGS). Ancienne forme : Villars-sur-Mont. Com. Ht

Vge qui fit partie du comté de Gruyère, puis du bailliage,

enfin du district de la Gruyère. Au spirituel, il a été dé-
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IX- XL — Archives
[J. Jordan.]

\ aud, D. Morges.

taché de Gruyères en 1786 et érigé en paroisse. Une cha-
pelle dédiée aux saints Simon et Jude avait été déjà con-
-ii i ee en 1654 et desservie par un chapelain ; elle devint
L'église paroissiale et fut agrandie en 1808 et en 1810.

Les chapelains ont été les premiers maîtres d'école, à
partir de 1675, sinon auparavant. — F. Kuenlin : Dict.

IL— A. Dellion : Dict. XII. — J.-J. Hisely : Hist.

ilu vaiiitt' de Gruyère, dans MDR
d'État Fribourg.
VILLARS-SOUS-YENS (C.

Y. DGS). Vge et Com. où l'on a trouvé en 1823 une cas-

sette en cuivre renfermant des monnaies romaines de
Gordien à Gallus (237-251). Le village dépendait au
moyen âge d'une des seigneuries d'Aubonne, puis fut

rattaché au XIV e s. à la châtellenie de Morges. Le cha-
pitre de Lausanne y possédait le bois de Sainte-Marie, de
300 poses. Au XVIII e s., le village fut constitué en sei-

gneurie au profit de la famille Tavel. L'église dépendait
du Grand Saint-Bernard et elle est déjà mentionnée en
1177. Elle fut plus tard rattachée à Denens et enfin à
Lussv. — DHV [M. R.]

VILLARS- SUR -GLANE (VILLARS) (G. Fri-

bourg, D. Sarine. V. DGS). Com. et Vge. En 1143,
Vilar; 1173, Vilar Lotores : vers 1 180,
Villars-le-Terroir; 1228, Vilar lo torel ;

1663, Villard-sur- Glane; 1805, Villars-

sur-Matran. En ail. 1489, Wyler; 1588,
Villard uff der Glanen ; 1789, Wyler
bey Matran. Les noms de Villars, Ber-
tigny (fuit dus Brittiniacus) et Corma-
non (Curtis Mannonis) indiquent les

origines gallo-romaines et burgondes
des agglomérations dont s'est formée
la commune de Villars. Armoiries : d'a-

L'ancienne église de Villars-sur-Glâne (démolie en 1016).
D'après une photographie.

/m .m sautoir d'argent accompagné en chef d'une fleur
de lys du même. A côté des seigneurs de Villars on trom e

comme propriétaires de biens et de droits assez étendus
dans la localité, le comte de Gruyère en 1172 ; l'abbaye
de Payerne avant 1177 ; celle de Hauterive 1143 ; le

grand hôpital de Fribourg 1299 ; les d'Alïry 1267 ; la
Confrérie du Saint-Esprit 1349. etc. Statuts commu-
naux 1737, 1773, 1796, 1830, 1832. Villars fit partie des
Anciennes Terres jusqu'en 1798 et dépendit de la ban-
nière de la Neuveville ; de 1798 à 1848 du district de
Fribourg, dès 1848 de celui de la Sarine. Il était régi par
la Municipale. Au spirituel, Villars forma une paroisse
mentionnée en 1143 déjà ; elle comprenait tout le terri-

toire sur lequel Fribourg fut bâti, sauf la partie du quar-
tier de l'Auge qui appartenait à la paroisse de Guin et
celle du quartier de la Planche dans la paroisse de Tavel.
A mesure que Fribourg grandit, le territoire de Villars
diminua. Le premier collateur connu est Jean Bich en
1366 ; en 1406, la collation passa aux augustins de Fri-
bourg, qui la conservèrent jusqu'à la suppression de leur
couvent en 1848. Depuis 1867, elle est exercée par
l'évêché. L'église était dédiée à saint Pierre (1410), plus
tard aux SS. Pierre et. Paul. La tour fut reconstruite
dans la première moitié du XVII e s., le chœur en 1786-
1788 ; la nef fut restaurée. L'église a été démolie en 1916
et un nouvel édifice consacré la même année. La chapelle
Saint-Antoine existait avant. 1500 ; celle de Saint-
Jacques, construite par le couvent de la Maigrauge vers
1470, a été remplacée en 1771 par une croix appelée la

Croix de Saint-Jacques ; celle de Saint-Barthéiemy ou
de Pérolles, a été édifiée au début du XVI e s. La
fabrique de chocolat de Villars a été fondée en 1901.
Population : 1452, 10 feux ; 1900, 856 hab. ; 1930, 1234.
Une famille noble du nom de Villar, mentionnée dès
la première moitié du XII e s., paraît s'être éteinte vers
la fin du XIV e s. Plusieurs de ses membres figurent
parmi les bienfaiteurs des couvents de Hauterive et de
la Maigrauge. — F. Kuenlin : Dict. — A. Dellion : Dict.
XII. — T. de Bamiy : Villars-sur-Glâne (mns). — M.
Benzerath : Die Kirchenpatrone der alten Dibzese Lau-
sanne, dans FG XX.— J. Gumy : Regeste d' Hauterive.— Archives d'État Fribourg. [ r,emy.]
VILLARS -TIERCELIN (C. Vaud, D. Échallens.

V. DGS). Com. et Vge. En 1228, et 1312, Vilar Tiecelin.
Il dépendait du chapitre de Lausanne et de la paroisse
de Dommartin. En 1316, comme les autres communes
de ce ressort, il payait un droit de garde au baron de
Vaud. L'église, mentionnée dès 1225, fut incendiée
en 1516 et rebâtie. Elle dépend depuis 1794 de celle de
Peney. — DHV. [M. R.]
VILLARSEL-LE GIBLOUX (ail. VILLARSEL AM

Girel) (C. Fribourg, D. Sarine. Y. DGS). Com. et Vge
de la paroisse d'Estavayer-le-Gibloux. Armoiries : d'ar-

gent au chef de gueules à la bande de
sable entourée d'une bague d'or bro-
chant sur le tout, qui sont les armes
de ses anciens seigneurs, les Challant.
On a découvert à Villarsel des sépul-
tures de l'époque post-romaine. Vil-
larsel formait une seigneurie qui re-

leva, jusqu'au XVI e s., de l'évêché
de Lausanne. Elle appartenait au dé-
but du XIV e s. à Bodolphe de Cor-
bières, qui la vendit, en 1346, à Joce-

rius d'Oron. En 1375, Aymon d'Oron la légua à son ne-
veu Bodolphe de Langin. Vers 1430, Villarsel devint la

propriété de la famille valdotaine de Challant qui la

conserva jusqu'à la fin du XVI e s. En 1447, les Fribour-
geois, qui avaient déclaré la guerre à Louis de Savoie,
inaugurèrent la campagne par une attaque de Villarsel.

Le 21 décembre, ils s'emparaient du château, le pillaient,

et l'incendiaient après avoir délivré trente-six de leurs
concitoyens qui y étaient prisonniers : ils emmenèrent
en captivité, à Fribourg, le châtelain et les autres habi-
tants du château. Par le traité de paix, signé à Morat
l'année suivante, les Fribourgeois furent condamnés à
verser une indemnité de 900 florins au seigneur de Vil-

larsel. En 1536, Charles de Challant reconnut la suze-
raineté de Fribourg. Dans la suite, Berne revendiqua
comme siens les droits de l'évèque de Lausanne sur le

château de Villarsel ; un arbitrage en attribua définiti-
vement la suzeraineté à Fribourg, en 1584. A la fin du
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XVI e
s., la famille de Challant vendit la seigneurie de

Villarsel à Christophe Revit', qui ne la garda que peu
d'années ; en 1(306, elle fut acquise par Simon Alex.
Villarsel fit partie jusqu'en 1798 du bailliage de Pont-
Farvagny ; de 1798 à 1803, du district de Romont ;

de 1803 à 1848, de celui de Farvagny, puis du district

delà Sarine. Statuts communaux de I7'i5. 1807, 1839,
1844. Population : 1672, 108 liai». ; 1920, 189.

J.-P. Kirsch : Le cimetière burgonde de Fétigny, dans
ASHF VI. — J. Dey : Pont-en-Ogoz, dans MF I. -

FRB III. -- Schmitt-Gremaud : Mémoires hist. sur
li tlini-èse tle Lausanne. — N. l'eissard : Hist. de...

Corbières, dans ASHF IX. — F. Gingins-la Sarra-
Forel : Recueil de chartes concernant l'ancien évêehé de
Lausanne, dans MDR VII. — A. Biichi : Die Chrmiil.

des Nicod du Chastel, dans ASG 1920. — Le même :

Freiburg's Bruch mit Œsterreich.— F. Ducrest : Notes
héraldiques dans AHS 1903. — AS I. vol. IV. 2. -

P. /Ebischer : La famille Alex, dans AF 1919. — A. Del-
lion : Dict. V. — F. Kuenlin : Dict. II. [J. N.]

VILLARSEL SUR-MARLY (ail. VILLARSEL OB
MERTENLACH) (C. Fribourg, D. Sarine. W.DGS). Coin.
et hameau de la paroisse de Marly. La commanderie
de Saint-Jean, de l'ordre de Malte, eut à Villarsel un
très beau domaine qui fut constitué en grande partie
par les acquisitions des commandeurs Pierre d'Englis-
berg (1504-1545) et Benoit Tuller (1546-1573). Les Vuip-
pens. les Mossuz, les Montenach eurent des biens à
Villarsel. Ce hameau a toujours fait partie des Anciennes
Terres de Fribourg et on y appliquait la Municipale.
Statuts communaux de 1808. Population : 1920, 81 hab.

F. Kuenlin : Dict. IL — A. Dellion : Dict. VIII. -
J.-K, Seii/, : Die Johanniter-Priester-Komturei Frei-

burg i. U. — J. Gumy : Regeste de Hauterive. [J. N.]

VILLARSIVIRIAUX (C. Fribourg, D. Glane.
V. DUS). Coin, et Vge. Au XII e s., Villar Serir-n .

XIII e s., \'ilarserrrii v. \illar Siverioux, c'est-à-dire

village d'un Germain dont le nom appartient à la racine
onomastique Sew. On y a découvert des objets de
l'époque romaine. Cette localité est mentionnée pour
la première fois dans les documents au milieu du
XII e s. Une famille noble portait le nom de ce village

au XIII e s. Les prémontrés d'Humilimont, le monastère
de Hauterive, la commanderie de Saint-Jean, les

d'.Vvry, Maggenberg, Trey, Billens, les sires de Pont,
les Menthon, Challant, Englisberg, Mayor, Amman.
Blonay, Wild, etc., eurent des propriétés à Villarsivi-

riaux. Statuts communaux de 1765. Villarsiviriaux tii

partie jusqu'en 1798 du bailliage de Pont-Farvagny ; de
1798 à 1803, du districl de Roi il : de 1803 à 1848, du
district de Farvagny ;

puis du district de la Glane.
l'upiilniiim :

192H. 194 hab. Le village relevait au spiri-

tuel de la paroisse d'Orsonnens ; en 1869, Villarsivi-

riaux fut érigé en paroisse autonome. Dès 1483. on men-
tionne sa chapelle en l'honneur de saint Théodule. Le
bénéfice de la chapellenie fut constitué, au XVII e

s.,

par les dons de Jacques Oberson et de Pierre Berset.
A la fin du XVIII e s., la chapelle fut reconstruite et

consacrée le 2 sept. 1797.— H. Jaccard : Essai de topo-
nymie, dans \//)/f\ll. — J.Jordan : L'abbaye prémon-
trée d'Humilimont, dans ASHF XII.— ASHF IX, 245.

I Kuenlin : Dict. IL — A. Dellion : Dict. XII. -
J. Gumy : Regeste de Hauterive. — M. Benzerath : Die
Kirchenpatrone der alten Diozese Lausanne, dans FG
XX. [J. N.]
VILLARVOLARD (C. Fribourg, D. Gruyère. V.

DGS). Corn, et Vge. Anciennes formes :

l 'iliervalart, l 'illardvolaz, Villarsvolard,
Villardvolard. Armoiries : losange d'oi

et de sable au chef de gueules. Villar-

volard fit partie de la seigneurie, puis
du bailliage et du district de Corbières
(1798-1848), enfin du district de la

Gruyère. Au spirituel, il releva tout
d'abord de la paroisse de Vuippens

;

en 1179 déjà, il y avait une chapelle.
Entre 1179 et 1228, Villarvolard lui

érigé en paroisse avec le même, saint patron, saint Sul-
pice, que l'église-mère. Les prémontrés d'Humilimont

.lient le droit de patronage comme à Vuippens.

Lors de l'érection du chapitre de Saint - Nicolas di

Fribourg, en 1512 e1 1513, .Iules 11 et Léon X incorpo-
rèrent la paroisse à la nouvelle institution, mais le

couvent des prémontrés ne renonça pas à ses préroga-
tives, et les curés s'efforcèrent de s'accommoder a cetti

situation. Ce n'est qu'après la suppression d'Humili-
mont, en 1580, que les chanoines de Saint-Nicolas
purent effectivement exercer leurs droits de patronage.
Depuis la réorganisation du chapitre, de 1925. le droit

de collation du bénéfice appartient à l'évêque du
diocèse.

L'église paroissiale se trouvait dans un état déplora-
ble en 1453, et dut être réparée à cette époque ; elle fui

rebâtie au milieu du XVIII e s. et consacrée en 176m
:

la tour actuelle date de la fin du XIX e
s.

C'est à la fin du XVII e s. que fut fondée la première
école primaire, grâce au don de Ï70 écus bons du curé
Hugonier. — F. Kuenlin: Dict. IL — A. Dellion : Dict.

XII. — l\. l'eissard : Hist. île In seigni urie et du Imilliagi

de Corbières, dans ASHF VIL — J. Jordan : L'abbayi
de prémontrés d''Humilimont, dans ASHF XII.— ASHF
I. — Archives d'État Fribourg. [J. Jordan.]
VILLARZEL (C. Vaud, D. Payerne. V. DGS)

Com. et Vge. En 1228, Villarsel. On y a trouvé des restes

i 'église de Villarzel. D'après une photographie
(Musée Uistoriographique vaudois .

d'habitat romain et l'on y voit une « motte » qui a pu
servir de lieu de refuge. Le village est établi sur un épe-
ron qui dominait îles possessions de l'évêque de Lausan-
ne jusqu'à Lucens. C'est pourquoi l'évêque Berthold y
construisit un château. Son successeur fortifia la localité

et les habitants reçurent des franchises particulières
Le château fut pris et brûle sous l'épiscopat de Guil-
laume de Champvent (1273-1301). Relevé il ne parait
plus avoir conservé d'importance au XVe s. Il n'en
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restait plus en 1065 qu'une grande tour que la commune
racheta eu 18(11' pour 155 IV.. cl où elle logea ses pauvres.
Les évêqùes avaient confié la mayorie du lieu à une fa-

mille, mentionnée des 1254, qui prit le nom même de
Villarzel. L'église est déjà mentionnée en 1 258. Elle

devint plus tard filiale de celle de Granges, puis parois-
siale en 1622 et fut restaurée en 1909-1912. — Voir
DHV. [M. R.]

VILLARZEL. Famille noble vaudoise, qui tire son
nom du bourg de ce nom. Armoiries : de gueules au
chef d'argent, chargé d'un lambel à cinq pendants
d'azur. — 1. Rodolphe. 1254, chevalier, châtelain de
Villarzel. — 2. Guillaume, fds du n° 1, seigneur de Vil-

larzel et de Middes, mayor de Lucens 1277, se révolta
contre Guillaume de Champvent. — 3. Conon, cité en
1307-1347, fils du n° 2, prieur de Saint-Maire en 1301-
1314, prit le parti de la commune de Lausanne contre
le chapitre cathedra), s'empara du château de Villarzel

et devint plus lard frère prêcheur du couvent de Lau-
sanne. — 'i. < i i ILLAUME, 1451, chevalier en 1431,écuyer
de l'évèque de Lausanne, épousa Peronet de Wabern,
devint avant 1444 bourgeois de Berne et fut chargé par
le Conseil de cette ville de missions importantes auprès
de l'évèque de Lausanne, du duc de Savoie, du pape
Félix V. Le duc le fit châtelain de Grandcour en 1444.
Propriétaire du château de Bochat sur Lutry. — E. Cor-
naz : Un diplomate au XVe s. — 5. Guillaume, co-

seigneur de Marnand, Middes et Prez, comayor de Lu-
eens en 1480, dont les biens (lassèrent aux Loys de Lau-
sanne. — 8. Jean-François, 1668, seigneur de Delly,
coseigneurdu Sépey et de Bressonnaz. mayor et châtelain
de Lucens, dernier de sa famille.— Martignier : Vevey et

environs. — E. Cornaz, dans la RHV 1921. — M. Rey-
mond : Dignitaires. — Anne-Marie, dame de Sépey,
épouse de Jacques-Etienne Clavel de Ropraz, à qui elle

apporta sa seigneurie, se laissa enlever dans son châ-
teau, le 24 mai 1691, par une troupe de Fribourg
.innés. Elle fut conduite, avec ses trois enfants, à Ro-
mont, puis à Fribourg. L'affaire fut portée en Diète
par Berne. Finalement, M me de Sépey revint au foyer
conjugal le Kl septembre. — A. Burnand : L'enlèvement
de A/""' de Sépey, dans HHV 1914. [M. R.]

VILLAZ-SAINT-PIERRE (C. Fribourg, D. Glane.
V. ItGS). Com. et Vge. Armoiries : de gueules au sau-

loir d'argent. La localité s'appelait
au moyen âge. Villa : l'adjonction du
nom du patron de la paroisse est

relativement moderne. On a découvert
dans ce village des objets romains il

burgondes, entre autres, des plaques
de ceinturon à damasquinages d'ar-
gent. La localité est mentionnée dès
le XII e s., ainsi qu'une famille noble
qui y habitait et qui portait le nom
de Villa. Les Villa. Billéns, d'Illens,

Gruyère, Savoie, Faber de Romont. les couvents de
ta Fille- Dieu, de Payerne et de Hauterive ont eu
des droits seigneuriaux ou des propriétés à Villaz-
Saint-Pierre. La commune fit partie du bailliage de
Romont de 1536 à 1798, du district de Romont de
1798 à 1848, puis du district de la i.làne. Le cou-
tumier de Vaud y était en vigueur. Statuts commu-
naux de 1741, 1793. 1805, 1816, 1825, 1843. Popu-
lation : 1920, 'r <)'.) hab. La paroisse est très étendue
et comprend quatre communes : Villaz-Saint-Pierre,
Fuyens, Les Glanes et Lussy. Elle est mentionnée dès
1228 et faisait alors partie du décanat d'Ogoz. Mais il est

certain qu'elle est plus ancienne encore et Mgr Kirsch
admet que sa fondation peut remonter au X e ou au
\l' s. On a prétendu que Romont. qui n'a bâti son
église que vers 1244, relevait auparavant de Villaz-
Saint-Pierre, mais on n'a pas prouvé cette dépendance.
\u X\ '• s. l'évèque de Lausanne possédait le droit de
collation à Villaz-Saint-Pierre. Le gouvernement de
fribourg se l'attribua en 1536. En 1549, le bénéfice de
Villaz-Saint-Pierre fut incorporé au clergé de Romont
qui ml ainsi le droit d'en percevoir les revenus et de
présenter un de ses chapelains à chaque vacance du
bénéfice; en 1869, le clergé de Romonl renonça à ce
droit. L'églis,. fut rebâtie de 1839 à 1843.— A. Dellion :

Dict. XII. — F. Kuenlin : Dict. IL —- ASHF IV, 144 ;

IX, 262. — FG MIL 173. — Étr. frib. 1808. - Fuchs-
Raemy : Chronique frib. — J.-P. Kirsch : Die âltesten
l 'larrl.ii (h ni ihs Kaiilans Frciliarg clans FG XXIV. —
M. Benzerath : Die Kirchenpatrone, dans i-t; \\. [j. \.]
VILLENCUS (Gillengus), évêque de Sion 1107-

1116, connu par une donation à Alfa Petra. Il assista.

au concile de Tournus. [Ta ]VILLENEUVE (C. fribourg, D. Broyé. V. DGS).
Com. et Vge qui fit partie de la paroisse de Granges,
puis dès la Réforme de celle de Surpierre. En 1594, la

Broyé inonda toute la région, détruisant les digues
;

I,

gouvernement de Fribourg accorda alors à la commune
des secours en bois, niais réquisitionna tous les sujets de
la seigneurie pour le rétablissement de ces digues. En
1595, Fribourg participa à l'achat d'une cloche pour la
chapelle de Villeneuve. — Kuenlin : Dict. — A. Del-
lion : Dict. [H. v.]
VILLENEUVE (C. Vaud, D. Aigle. V. DGS). Ville

et Com. Armoiries : d'or à l'aigle éployée d'azur. Le
territoire de Villeneuve au débouché du Rhône sur
le lac Léman, a été habité de toute antiquité. La
grotte du Scé au Châtelard a été fouillée à plusieurs
reprises et l'on y a trouvé des débris d'animaux de l'épo-

que magdalénienne, des ossements hu-
mains de la période néolithique. Le
rêne de la Tinière recèle des pilotis

qu'on rapporte aux palafitteurs. Dans
le massif des Rochers de Naye, aux
Dentaux, on a mis au jour des restes

de l'ours des cavernes, une pointe de
javelot en os. Des vestiges de l'âge du
bronze ont aussi été constatés en di-

vers endroits. A l'époque romaine, les

documents abondent : monnaies, cons-
tructions, inscriptions. Le tout, retrouvé essentiellement
dans le cône de la Tinière et aux abords du Châtelard el

de Grandchamp, du côté de Chillon. La table de Peutin-
ger indique en cet endroit une localité appelée Pennelo-
cus à 9000 pas de Vevey et 14 000 de Massongex. admi-
rablement située à l'entrée de la route de Vevey. Un
milliaire incomplet rappelle la mémoire de Constantin
(vers 310). Cette localité fut probablement détruite lors

d'une invasion. On en perd le souvenir pour ne conser-
ver que celui d'un des domaines du territoire, le fon lus

Compendiacum. Le 24 sept. 1005, l'évèque Hugues de
Sion céda à son cousin, l'évèque Hugues de Genève,
quatre champs in villa Compendiaco, une vigne et une
terre à Grandchamp avec le castellare voisin qui est le

Châtelard ou bien Chillon. Ces deux prélats étaient
pioches parents d'Humbert aux Blanches-Mains, peut-
être ses oncles, et l'on peut expliquer de la sorte pour-
quoi les comtes de Savoie tenaient de l'évèque de Sion
la région de l'Eau froide à la cluse de Chillon, sauf la

maréchalerie (droits sur les attelages passants) de Com-
pengie, que l'évèque se réservait. Compengie fut une
paroisse avec une église qu'en 1166 l'évèque de Lau-
sanne donna au couvent de Hautcrêt, mis quinze ans
auparavant par le Comte de Savoie au bénéfice du vallon
de la Tinière. Ce domaine s'accrut en 1 195 de la terre de
Grandchamp et de l'alpe de Chaude. Il est encore ques-
tion du chapelain ou du curé de Compengie en 1207
dans un partage de revenus paroissiaux avec Hautcrêt.
A ce moment la localité de Compengie se transforme.

Le comte de Savoie a besoin d'hommes pour la garde
du château de Chillon. Il y attire les gens de la région
par l'attrait du commerce à un passage très important,
par des franchises très libérales et leur assure à eux-
mêmes la sécurité en entourant l'agglomération de rem-
parts. Les franchises de la Villeneuve de Chillon sont

de 1214, le premier métrai ou officier du comte à Ville-

neuve est cité en 1220.
Cette fondation fut complétée en 1236 par celle de

l'hôpital Notre-Dame poui les pèlerins el les passants,
fondation qui est due à la libéralité d'Aymon de Savoie,
seigneur du Chai dais, lequel lia lut ail C lu lion et donna de
grands biens à cet le maison. On conserve encore la tour
de cet hôpital, laquelle esl ilu \l\' 5., el date s;ius

doute d'une reconstruction faite à la même époque
que celle de l'église paroissiale.
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Sous la domination bernoise, l'hôpital et son domaine
furent administrés par un hospitalier bernois. Les pla-
ces gratuites de l'hôpital furent maintenues, et la dis-

tribution de pain aux indigents continuée. L'hôpital

Villeneuve en 1840 environ. D'après une lithographie de Guigon
(Bibliothèque nationale, Berne i.

fut supprimé en 1806 et vendu en 1826 à la ville : celle-

ci utilisa une partie des bâtiments comme maison d'é-

cole, et la reconstruisit en 1919.
Villeneuve doit à sa situation exceptionnelle sur la

grande route d'Italie en France, au moment où les mar-
chands de Venise et les commerçants lombards affluaient

aussi bien que les pèlerins de Rome, de s'être développée
très rapidement. Un compte de 1260 indique que les

propriétaires de 180 ou 200 maisons y payaient l'impôt
foncier; un terrier en 1332 établit l'existence de 172
feux soit environ 1500 habitants ou plus, davantage
que dans la ville voisine et plus ancienne d'Aigle. Cette
prospérité est due au commerce. En 1278, le comte de
Savoie perçut à Villeneuve SOlivres de revenus ordinaires
et 500 livres de droits de douane. Il passe de 4000 à
6000 balles de marchandises par an, soit en moyenne
20 chevaux chargés par jour. Les banquiers lombards
et juifs s'établissent en nombre, ils bénéficient de diffé-

rents privilèges. Ils en usent et en abusent pour se li-

vrer à l'usure sur une grande échelle. Ce qui fut, sans
doute, l'une des raisons de l'hostilité de la population.
Au moment de la grande peste de 1348, les Juifs de Vil-

leneuve furent accusés d'avoir empoisonné les fontaines.
Ils furent conduits au château de Chillon et brûlés vifs

par la populace. Bientôt après commença la décadence
de la ville. Les foires de Champagne avaient perdu

|

de leur importance : les marchands de Venise trafi-

quaient par mer avec les Flandres. Les comptes du
|

péage de Villeneuve de la fin du XIV e s., n'enregistrent
plus le passage que de 600 balles de marchandises par
an au lieu de 6000. En 1417, huit ans après un grand
incendie, il est vrai, on n'enregistre plus que 120 feux
dans la ville. Au cours des guerres de Bourgogne, en
mars 1476, Villeneuve fut pillée et brûlée par les

Haut-Valaisans.
Dès lors, Villeneuve n'a plus que la vie d'une bour-

geoisie ordinaire et son histoire est la même que celle

des petites villes vaudoises et valaisannes. Même la

période moderne ne lui a pas été favorable. Relai pres-
que indispensable au temps des «chars d'Anjou » et des
diligences, elle a plus souffert que gagné à l'établisse-

ment des chemins de fer. Registres de baptêmes dès
1572, registres de mariages dès 1576, de décès dès
1717. — VoirDHV". — Études de Eugène Corthésv
et de Maxime Reymond dans BHV 1900, 1902 et

1920. [Maxime Reymond.]

VILLENEUVE (Affaire Imbert de). Imberi de
Villeneuve, seigneur de Joux-sous-Tarare, premier pré-
sident au Parlement «le Dijon, fut chargé neuf fois de
missions en Suisse par le roi Louis XII. Sa dernière

mission fut l'occasion d'une grave af-

faire. Le roi de France refusait de rati-

fier le traité de Dijon : il envoya alors
une ambassade en Suisse qui devait
comprendre notamment Imbert de Ville-

neuve. Celui-ci, qui était alors auprès
de Charles III de Savoie où il s'occupait
de la question des foires de Genève,
arriva à Genève en novembre 1513. Il

attendit un sauf-conduit pour entrer en
Suisse. Fribourg et Berne envoyèrent une
ambassade au Conseil de Genève pour
demander l'arrestation du Premier Pré-
sident jusqu'à ce que le roi de France
eût ratifié le traité de Dijon. Satisfac-
tion fut donnée aux deux cantons, qui
exigèrent ensuite l'extradition du pri-

sonnier. Le Conseil se trouva dans une
situation des plus embarrassantes : il

demanda l'avis des citoyens, du prince-
évêque Jean de Savoie, du duc Charles
III ; le roi de France recommandait aux
Genevois de ne pas laisser enfreindre
leurs franchises. Devant les menaces des
Suisses, le Conseil ne voulant pas céder
ouvertement suggéra aux ambassadeurs
des deux cantons de saisir par surprise
Villeneuve dans sa prison. Ainsi fut fait

dans la nuit du 21 déc. 1513. Le prési-

dent fut interné neuf mois à Berne :

il avoua avoir raccolé illégalement de-questionne
mercenaires et corrompu des magistrats suisses dans
son ambassade précédente, mais il déclara n'être pour
rien dans la conclusion du traité de Dijon. Il fut enfin
mis en liberté contre rançon (sept. 1514). — Henri
Fazy : Une question d'extradition en 1513, dans BIG
XXIX. — Ch. Kohler : L'ambassade en Suisse de Im-
bert de Villeneuve, dans Pages d'histoire dédiées à Pierre

Vaucher. — E. Rott : Bepr. dipl. 1. [H. G.]

VILLERET (C. Berne. D. Courtelary. V. DGS
Com. et Vge dépendant de la paroisse de Saint-Imier.
En 1330, Viler, Velleret, Villieret, diminutif de VUliers.

ou Villars, dans le Jura bernois. L'histoire du village

se confond avec celle de Saint-Imier. Des horlogers y
sont mentionnés déjà en 172.") et c'est à l'horlogerie

qu'il doit son grand développement. On y compte quatre
grandes fabriques. Population : 1818, 496 hab. ; 1930,
1255. — Trouillat. [G. A.]

VILLERMAULAZ (VuiLLERMAULAZ, Willer-
MAUI.A). Ancienne famille gruyérienne, mentionnée à

Crésuz dès 1442, à Charmey dès 1501. — I. Clai DE,
lieutenant baillival du val de Charmey 1719-1724. —
2. Michel, * à Charmey 13 juin 1672, entra dans la

congrégation de Saint-Sulpice. Directeur du collège

Saint-Charles à Avignon, puis missionnaire au Canadn.
où il passa dix-huit ans. De retour en Europe, il tra-

vailla à un grand ouvrage : Anecdotes sur l'état de lu

religion en Chine. 7 vol. qui parurent à partir de 1713

t à Paris 17 mars 1757. — 3. Claude-Antoine, neveu
du n° 2, chapelain à Charmey 1747, curé de Vuippens
1756-1794, chapelain de Yaulruz 1796. Dans ces trois

localités, il réorganisa les écoles et y introduisit de
notables améliorations. Chaud partisan des idées dé-
i ratiques, il accueillit avec joie l'arrivée des Fran-
çais .'ii Suisse, en 1798. — 4. Marie-Thérèse-Amélif.
de Charmey, * à Lille 14 nov. 1751. fut la troisième

épouse de Beaumarchais, l'auteur du Mariage de Figaro
En 1794. Beaumarchais s'étant réfugié à l'étranger, -

femme et sa fille Eugénie furent arrêtées et incarcérées
pendant plus d'un mois. M me de Beaumarchais étail

célèbre à Paris par sa beauté et son esprit. Se-, let tré-

passaient pour des chefs-d'œuvre el ses amis l 'appelaient

la petite Sévigné. t 1
er avril 1816. — A. Dellion : Dici

III. 72. 83, 90, '.»1 : XII. 17. 25. 184. — J. Dey : Chro-
nique d'Éverdes et df Vuippens, dans MF 1. — L. Bon-
neville de Marsangy : Madame de Beaumarchais d'après
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sa correspondance inédite, Paris 1890. — F. Reichlen :

M me Thérèse-Emilie l iiilhrmaula, dans RHV 1898. —
II. Khi ma us- .Ebischer : Marie- Thérèse Villermaula,

dans Étr. frib. 1929. [J. N.]

VILLET. Ancienne famille de Vuisternens-en-Ogoz.

Ce nom est mentionné aussi à Estavannens dès 1432 et à

Fribourg au XVII e s. Réception dans la petite bour-
geoisie de Fribourg en 1 G 1 7 . — 1. LÉON, syndic et juge

de paix de \ uisternens, député au Grand Conseil IKT'J-

1907. f 4 déc. 1907. — 2. Placide, frère du n° 1, * 9 mars
1864, prêtre 1891, professeur à Châtel-Saint-Denis et

auxiliaire du curé 1891, directeur spirituel de la ferme-
école de Sonnenwyl 1894, directeur de l'école latine et

secondaire de la Veveyse 1896. t 10 avril 1910. —
P. .Ebischer : Sur l'origine des noms de famille dans le

canton de Fribourg. — A. Dellion : Dict. 11,298; III, 101
;

V, 94 ; XII, 221, 225, 226. — Semaine cath. du diocèse

de Lausanne 1910, 183. [J. N.]

VILLETTE (C. Genève, Rive gaucbe, Com. Thônex.
Y. DGS). Vge. Dès le début du XIV e s., il y avait à
Villette une maison forte, qui ne doit pas être con-
fondue avec le château des Terreaux (actuellement
en France). Cette maison forte fut, avant la construc-

tion du château de Gaillard, le centre féodal et militaire

de la région ; elle fut démolie pendant les guerres féoda-
les du XIV e s. Une famille puissante du nom de Villette

posséda du XIII e au XVI s. des fiefs à Villette, Thônex,
Fossard, etc. Ces fiefs se démembrèrent en plusieurs

seigneuries qui furent de nouveau réunies au XVII e s.

par les Rossillon, marquis de Bernezzo ou de Bernex,
seigneurs des Terreaux et de Villette. C'est probable-
ment le marquis Hyéronime de Rossillon qui fit cons-

truire, dans la première moitié du XVII e s. et avec les

matériaux du château de Gaillard, le « château blanc »,

lequel fut démoli au XIX e s. Il existait au moyen âge
une église à Villette, filiale de celle de Thônex. —
Regeste genevois. — A. de Foras : Armoriai et nobiliaire

de Savoie (art. Rossillon). — J.-A. Gaudy - Lefort :

Promenades hist. dans le canton de Genève, I e éd. —
Archives d'État Genève. [L. B.]

VILLETTE (C. Yaud, D. Lavaux. Y. DGS). Vge
et Com. En 1134-1136. Vileta. Ce fut, sans doute, à
l'origine, une villa romaine, au bâtiment principal d'une
architecture soignée, ainsi qu'en témoignent les nom-
breux vestiges retrouvés au cours du dernier siècle tout
autour de l'église actuelle, avec un fragment de milliaire

dédié à l'empereur Constantin-le-Grand. Sur l'emplace-
ment d'une dépendance immédiate de la maison de
maître, fut construite une chapelle primitive, laquelle,

agrandie vers l'Ouest, s'est étendue au XII e s. jusque
sur les ruines de la demeure principale. L'abside, en
forme de fer à cheval, indique qu'elle est antérieure au
VIII e s. Nous savons, d'autre part, que l'église de
Villette était paroissiale de Cully et que cette dernière
localité avait déjà une certaine importance en 967, alors

qu'elle appartenait aux chanoines de Saint-Étienne de
Besançon. On peut en conclure que cette église est l'un

des plus anciens sanctuaires de la région, ce que con-
firme son vocable, saint Saturnin, archevêque de Tou-
louse dont le patronat fut sollicité surtout dans le haut
moyen âge. Il n'y a jamais eu à Villette que l'église,

la cure et une demi-douzaine de maisons. En revanche,
il a existé de tout temps une paroisse de Villette, ayant
une administration autonome et un territoire très éten-
du, comprenant entre autres les localités de Cully, de
Bivaz, d'Épesses, de Grandvaux et de Forel qui en ont été
détachées par décret du Grand Conseil vaudois du 15 mai
1824, pour former des communes entièrement distinctes
de celle de Villette. Aussi haut qu'on peut remonter,
Villette est du domaine temporel de l'évêque de Lau-
sanne. Elle ne figure cependant pas dans l'état des pro-
priétés de Rodolphe de Rheinfelden à Lavaux données en
1079 par le roi Henri IV à ce prélat. Les droits de ce
dernier sont peut-être antérieurs. En tout cas, une sen-
tence rendue en 1134-1136 par l'archevêque de Lyon,
place Villette parmi les dépendances de l'évêché de
Lausanne. Cette paroisse de Villette était divisée en
confréries (du Saint-Esprit) qui sont devenues des bour-
geoisies distinctes, et en quarts (il y en avait huit au
XVII e s.), qui avaient un caractère administratif et

que l'on appelait aussi districts. La paroisse avait son
Conseil, son président ou banderet et deux gouverneurs,
pour l'administration des biens communs, distincts de
ceux des bourgeoisies. Elle avait aussi son châtelain
et sa cour de justice. Le chœur et l'église de Villette
remontent, sous leur forme actuelle, au XII e s. Le
clocher, qui donne au sanctuaire, par sa flèche de pierre,
son cachet caractéristique, paraît être de la fin du
XIV e s., de même que l'abside rectangulaire prolongeant
le chœur. Un Christ de majesté, entouré des emblèmes
des Evangélistes, des scènes de l'Annonciation, de la

lapidation de saint Etienne ont été peints à la voûte
et aux retombées dans le courant du XV e s. Le tem-
ple a été entièrement restauré en 1931 par M. F. Gilliard,

architecte à Lausanne. Le siège de la paroisse a été
transféré en 1837 à Grandvaux. Begistres de baptêmes
et de mariages dès 1627, de décès dès 1728. — Voir
F. Gilliard : L'Église de Villette et sa restauration. —
RHV 1931. — DHV. [M. R.]

VILLICAIRE, évêque de Vienne en Dauphiné, se

retira à l'abbaye de Saint-Maurice vers 739. Fut nommé
évêque de Sion, puis simultanément abbé de Saint-
Maurice, où l'on a retrouvé dernièrement sa pierre
tombale. — Ed. Aubert : Trésor de Saint- Maurice. —
Pierre Bourban : Fouilles de Saint-Maurice. [Ta.]

VILLIERS (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz. V. DGS).
Com. et Vge. Armoiries : de gueules au cœur d'argent

surmonté d'une étoile à huit rais du
même. On a découvert à Villiers des
\ estiges de constructions romaines. Le
village fit partie de la seigneurie et
mairie de Valangin jusqu'en 1848, et

appartient encore à la paroisse de
Dombresson, avec qui son histoire se
confond. Population : 1930, 272 hab.
En 1308, Pierre, fils Jacques de Villiers,

donzel, reprit en fief du comte de Neu-
châtel des terres à Villiers, que jus-

qu'alors il avait possédées en alleu. S'il s'agissait ici du
village de Villiers au Val-de-Ruz, l'on pourrait admettre,
suivant la tradition. L'existence d'un château sur la

route qui mène dans l'évêché de Bâle. — Matile. — E.
Quartier-la-Tente : Le C. de Neuchâtel, IV e série. —
D.-G. Huguenin : Châteaux neuchàtelois

.

[L. M.]
VILLIGEN (C. Argovie, D. Brougg. V. DGS). Com.

et Vge de la paroisse de Rein. En 1247, Viligen ; 1254,
Vilingen. Armoiries : d'azur à une
patte d'ours d'or accompagnée de trois

étoiles du même et en pointe de trois

coupeaux de sinople. Traces de murs
romains et trouvaille de monnaies ro-

maines sur le Geissberg. Villigen fit

partie du bailliage habsbourgeois d'El-
fmgen et Rein, puis du bailliage du
Bôtzberg avec lequel la localité passa
à Berne en 1460, en même temps que
la seigneurie de Schenkenberg. Cer-

taines circonstances font présumer que ce village fut,

dans des temps fort anciens, une petite cité : c'est

ainsi que les noms de certaines rues se sont conservés
jusqu'aujourd'hui. Près de la localité se trouvait un
château, dont les murs de fondation furent décou-
verts en 1920 au lieu dit Œlberg. Elle donna son nom
à une famille de ministériaux, mentionnée en 1247 avec
Heinricus, miles, et qui apparaît par quelques-uns
de ses représentants jusque vers la fin du XIV e s Ses

armoiries étaient d'azur à la patte d'ours mouvant du
flanc senestre de l'écu. Les rapports des seigneurs de
Villigen avec le château voisin de Besserstein, aujour-
d'hui disparu, et considéré comme leur résidence, ne
sont plus très clairs depuis la découverte des restes du
château de Villigen. Toutefois, Stumpf fail porter les

armoiries des seigneurs de Villigen à de prétendus sei-

gneurs de Besserstein : la seule différence est que la

patte d'ours est mouvante du bord inférieur de l'écu.

Habsburg. Urbar, dans QSG 14. -- F.-X. Bronner :

Aargan 1, p. ISti. 69, 188. irgovia S), p. 196 : 27. p. 82.

- Aargauer Tagblatt 1920, n" 131. 242. IS I

N. S. XXII, p. 214. — \Y. Mit/ : Gemeindewappen
Le même : Burganlagen u. Wehrbaulen 1. p. 117 : IL
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p. 533 ; III, p. 1 18. — Le même : Rechtsquellen... Aargau
Landschaft III. [H. Tr.]

VILLIGER. Familles des cantons d'Argovie, Lu-
cerne, Unterwald, Zoug.

A. Canton d'Argovie. Nom de famille répandu dans
le Freiamt supérieur, surtout dans les paroisses de
Meienberg et Beinwil depuis le commencement du
XVII e s. Armoiries : d'azur à deux flèches d'argent
posées in sautoir, accompagnées de deux étoiles d'or cl

en pointe de trois coupeaux de sinople. .Ettiswil est

considéré comme le berceau familial. — Josef, d'.Kt-

tiswil, 19 févr. 1836 - 6 juin 1886, recteur de l'école

cantonale de Zoug et de l'école de
district de Mûri. — Aarg. Schulblatt
1886, p. 94. — Si hhisslin ii ht... Mûri
1887. — Franz-Emil, D r med., fils du
prénommé, * 22 mars 1870, médecin
neurologue à Bàle 1899-1913, profes-
seur ;i l'unh ersité de Bàle depuis 1913;
publiciste, fondateur et bienfaiteur
d'établissements de convalescence à
Bàle. — DSC. — Schweiz. mediz. Wo-
chenschrift 1931, p. 526. — Sur les

ecclésiastiques, voir P. Ig. Hess : Die Pfarrgeistlichen
von Si us. Anir und Abtwil. — E. Yilliger : Gesch., und
Stamm baume der Villiger, en préparation. — LL. -

LLH. [E. Villiger.]

B. Canton de Lucerne. Famille des bailliages de
Lucerne et Hochdorf. — Hans, ammann et juge à Root
1573. — Peter, de Root, curé d'Artli, t 1581, auteur
d'une chronique manuscrite schwyzoise 1571 et d'un
récil de son voyage à Jérusalem 1565. — Johann, de
Hitzkirch, 19 août 1815 - 9 avril 1867, conseiller d'État
dès 1851, avoyer 1862. — Gfr. Reg. — Kas. Pfyffer :

Gemalde I.— È.-F.v. Mulinen : Prodromus.— MHVS 9.— LL. [P.-X. W.]
C. Canton d'Unterwald. VILLIGER, FlLLIGER. Fa-

mille bourgeoise d'Ennetmoos en Nidwald, originaire du
Freiamt, établie depuis 1592. Jost fut reconnu habitant

en 1653 et devint bourgeois en 1662.
Armoiries : parti d'azur et de sable,

ou simplement d'azur, à la licorne

d'argent. La famille a donné au pays
îles conseillers, des juges, administra-
teurs d'églises et conseillers d'État. —
Anshelm (Jakob), * à Ennetmoos
I 1 févr. 1825, entra au couvent d'En-
gelberg en 1844, prêtre 1847, profes-

seur et préfet 1849-1853, curé d'En-
gelberv |,s-,3-l85i, prieur 1854-1866,

abbé du 26 févr. 1866 à sa mort, 14 janv. 1901. —
Jahresber. des Gymnasiums Engelberg 1901. [R. D.]

D. Canton de Zoug. Yilliger (Filliger, autrefois

ViLLlNGER, Yilinger). I. Famille de Hùnenberg.
Armoiries : d'azur à la croix tréflée d'argent accompa-
gnée de deux croissants figurés d'or et en pointe de trois

coupeaux de sinople. Le nom apparaît en 1386 à Wi-
prechtswil, en 1417 à Rumcndikon. — 1. Wolfgang,
curé et doyen de Frick, fonda un anniversaire à Cham en
1657. — 2. Leonz, 15 janv. 1811 - 15 mars 1893, con-
seiller d'État 1858-1865. — 3. Fidel, fils du précédent,
1843-1906, fui avocal et conseiller. -- 4. Gertrud,
fille d'Augustin Keller, épouse du précédent, 14 août.

1843 - 5 avril 1908, fut l'une des têtes du mouvement
féministe suisse, présidente de la Société féminine suisse

d'utilité publique. A publié La femme suisse. — Presse
suisse d'avril 1908.

II. Famille de Cham, originaire de Hùnenberg,
actuellement sans rejeton mâle. Armoiries: celles des

Villiger de Hùnenberg. — I. Oswald, 9 mars 1735-
16 juin 1809, sacristain de Cham, auteur d'un registre

généalogique de la paroisse de Cham-Hûnenberg. —
2. Jakob, arrière-petit-fils du n° 1, 20 avril 1843-

10 sept. 1921, ébéniste, auteur de nombreux travaux
d'art et d'héraldique. — Une autre famille, originaire

d. Ettiswil. s'établit en 1827 à Lindencham. — III. En-
tre 1500 et 1800 vécurent à Zoug dix-huit familles

Villiger. — Elisareth, 1574-1639. dominicaine, prieure

de St. Peter à Schwyz, 1596-1599 el 1617-1620. -

fHOMAS, 1600-1672, bénédictin e1 prieuré Fischingen.

— E. Villiger: Geschichte und Stammbàume der \'il-

liger, en préparation. — Une famille Villiger origi-

naire du canton de Zoug est encore florissante en Unter-
wald. [E. VlLLIOER.]
VILLING. Voir Filling.
VILLMERGEN (C. Argovie, D. Bremgarten. V.

DGS). Com. et Vge paroissial. Armoiries : d'argent à
une rose de gueules boutonnée d'or et feuillée de sinople.
Trouvailles de sépultures de La Tène I et de murs
romains à la Schwarzhalde et à Heidenbuhl. En 1185.
Vilmaringen ; 1225, Vilmaringin ; 1248, Vilmeringen
(dérivé d'un nom de famille alémanne). En 127'i.

Villmergen, qui faisait partie de l'héritage de Kibourg,
fut vendu à Rodolphe de Habsbourg par Anna de

Kibourg, femme d'Eberhard v. Habs-
bourg - Laufenbourg. En 1415, Vill-

mergen passa aux Confédérés e1 de-
vint une commune du Freiamt . Coutu-
miers de 1495 et 1510. Le patronage de
l'église des saints Pierre et Pau!, fief

de la maison d'Autriche, fut remis en
1337 par celle-ci à Johann von Hallwyl.
En 1376, il passa à Heinrich Bibi, de
Lenzbourg ; après sa mort, il devait

revenir définitivement au couvent de
Mûri, qui dut toutefois s'entendre au préalable avec
les seigneurs de Hallwyl au sujet de droits de gage
restés en suspens. En 1425, les seigneurs de Hallwyl
renoncèrent à leurs prétentions et la même année le

pape Martin V incorpora l'église de Villmergen au
couvent de Mûri. Celui-ci posséda le patronage jus-

qu'à la suppression de l'abbaye en 1841 ; il passa abus
à l'Étal, puis à la commune. En 1688, l'église fui

agrandie; elle fut pillée en 1712 après la seconde
bataille de Villmergen. On la démolit en 1862 pour la

remplacer par un édifice nouveau en style gothique,
construit un peu plus bas. et qui fut consacré en
1866. — Villmergen donna son nom à une famille de
ministériaux des Kibourg, dont le château tomba forl

tel en ruine. En 1315, il est mentionné comme ré-

sidence non fortifiée. En 1927, on a découvert au
Heidenbuhl, au Sud-Ouest de Villmergen, des vestiges

de murailles d'une construction quadrangulaire. qui

passe pour les restes de ce château disparu. La famille

von Vilmarigen fait son apparition avec Wernherus en
1125 et disparaît avec Margarita en 1331. Armoiriei
de sable à un fer de lance épointé d'argent. — En 1656
et en 1712, deux batailles décisives des guerres civiles e1

religieuses de l'ancienne Confédération se livrèrent à

Villmergen et portent le nom de cette Localité. \ illmer-

gen vit une troisième rencontre lors de la révolte du
Freiamt ; le 12 janv. 1841, les troupes gouvernementales
y battirent le landslurin. — F.-X. Bronner : Aargau I.

p. 58, 223 : II. p. 167. — J. Millier : Aargau I. p. 196

E. Zschokke : Hist. Festschrift. — Argovia 9, p. 7n :

26, p. 51 ; 27. p. 82 : 30, p. 53, 55, 153, 157. — I nsen
Heirnal. Jahresschrift der hist. Ges. Wohlen 1927, p. 14 :

1929. p. 67. — Habsburg. Urbar, dans QSG 14. —
W. Merz : Gemeindewappen. — Le même : Burganla-
gen und Wehrbauten II-III. [H. Tr.]

VILLMERGEN (GUERRES DE). On donne le

nom de guerres de Villmergen aux deux guerres civiles

et religieuses qui se sont terminées par deux batailles

décisives, livrées près du village de ce nom entre une
partie des forces protestantes (surtout Zurich et Berne)
et une partie des forces catholiques (V Cantons). La
seconde de ces guerres porte aussi le nom de guerre du
Toggenbourg, d'après la région où elle a pris naissance.

ou guerre de 1712, d'après sa date.

I. Première guerre dr Villmergen, 1656. Elle est un
produit des haines confessionnelles, toujours vives au
XVII e s. et de la tension continue entre les partis reli-

gieux en Suisse ; les passions, auxquelles la crise sociale

de la guerre des Paysans en 1653, apporta une courte
trêve, reprirent ensuite de plus belle. Une affaire, peu im-
portante par elle-même, suffit pour faire jaillir la lia mine
qui convait sous la cendre. En automne 1655. les pi

tants d'Arth (dits Nïcodémites), menaces de persécu-
tions, s'enfuirent à Zurich (voir art. Arth). La ville prit

chaleureusement leur parti ; Schwyz répondit en exé-
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Truppenbewegungen

Signes forts starke Zeichnung u. Schraffur
Troupes bernoises etalliées
Truppen und Marschrichtungen der Berner
und ihrer Hilfsmannschaften

Signes fins feine Zeichnung u. Schraffur:
Troupes catholiques
hathoîische Truppen
Camp
Feldlager
Position en ordre de bataille

Aufstellung m Schlaehtordnung
Position de combat
Kampfstellungen der Truppen .

Position lors des engagements décisifs

Ste/iungen der Entscheidungskàmpfe
/'"'phase

Mouvement des troupes Z'
3' n

I Phase

Z. »
3. "

Artillerie

Artillerie

Cavalerie

Kavallerie

Marche
Marsch
Attaque
Angriff
Attaque repoussée
abgeschlagêner AngrifF
Retraite

Rùchzug
Champ de bataille du combat de Villmergen
en 1656
Kampfplatz der ersten Sch/acht X
von Villmergen 1656

-*

Bùelisacker\

See'tiqen
y.' yzoflK- BùttiUon* ^••v^

Carte '1>-
1 conde bataille de Villmergen, 1712. D'après Histoire militaire suisst cahier > .

cutanl quatre Nicodémites demeurés dans leurs foyers ;

sur quoi, Zurich réclama les biens des fugilifs. Cette
revendication ayant été écartée, Zurich décida la guerre,
espérant que ce serait une occasion de mettre fin au
régime politique établi par le traité de paix de 1531.
Berne avait promis son appui à Zurich, tandis que Bâle,
Glaris, Appenzell, la ville de Saint-Gall el les Grisons
demeurèrent neutres. Schwyz avait l'appui de Lucerne,
Uri, Unterwald et Zoug Les tentatives conciliatrices
de l'ambassadeur «le France, Jean de la Barde, restèrenl

infructueuses. Le 6 janv. 1656, Zurich publia le mani-
feste déclarant la guerre à Schwyz et aux autres cantons
catholiques. Zurich expédia les frères Hans-Rudolf el

Hans-Georg Werdmùller avec 7000 fantassins, .'(on ca a

liers ei :.'u pièces d'artillerie devant la place forte de
Rappcrswil ; il lit occuper les frontières el la Thurgovie
par le reste de ses forces. Berne uni sur pied in ni m fan

tassins, 200 cavaliers e1 20 pièces d'artillerie, sous le

commandement du général Sigismond d'Erlach el les

offril à. Zurich pour l'occupation du Freiamt. Les trois
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Waldstâtten et Zoug levèrent 5000 hommes contre les

Zuricois ; les Lucernois, avec les gens du Freiamt, oppo-
sèrent aux Bernois 10 000 fantassins, 250 cavaliers
et 40 canons. Berne jeta ses forces principales, soit
6000 fantassins, 100 cavaliers et 8 canons, dans le

Freiamt. Tandis que H.-R. Werdmuller assiégeait Rap-
perswil sans résultat jusqu'au 11 mars, les V Cantons
coupèrent les communications entre Zurich et Berne
en occupant Bremgarten, Mellingen et Baden : le

24 janvier déjà (14 janv. ancien style), ils livrèrent, à
Villmergen, la bataille décisive. Deux jours auparavant,
le général bernois d'Erlach avait franchi avec environ
9000 hommes, la frontière près de Dottikon, occupé le

Maiengrùn et établi son camp près de Villmergen. Le
commandement de l'armée bernoise avait pris ses quar-
tiers au château de Lenzbourg ; une grande insouciance
régnait dans le camp bernois, qui, attaqué à l'impro-
viste le 24 janvier par les Lucernois et les gens du Frei-
amt, commandés par le colonel Christoph Pfyffer, fut si

complètement défait que toute la campagne s'en trouva
terminée. Les Bernois eurent 573 tués, 66 prisonniers et

396 blessés, les vainqueurs 189 morts et environ 300
blessés. L'incapacité du haut commandement fut la

cause de la défaite bernoise. La guerre prit fin après
quelques escarmouches. Les tentatives médiatrices de
Bâle, Soleure, Fribourg, de l'ambassadeur de France et

d'autres diplomates furent couronnées de succès. Le
résultat de la guerre fut. la troisième paix nationale, celle

de Baden, conclue le 7 mars 1656. Ses articles, décisifs

pour le droit public suisse, reconnurent l'essentiel des
revendications catholiques, assurèrent aux cantons l'en-

tière autonomie en matière de foi et de territoire ; la

Diète ne possédait plus aucun pouvoir de conciliation en
ces matières. — AS I. — Dierauer IV (avec bibliogr.).— Nbl. der Feuerwerkcr Zurich 1856, 1874.— Argovia V,

p. 194 : XXIII. p. 1. — ASG 1895, 1903, 1909. — BBG
1909 et 1912. — KSB 1889, p. 558. — Gfr. 19. p. 243. -
BStor. 1893, p. 7. — W. Œchsli : Quellenbuch. — H.
Rickenmann : Rapperswil, p. 245. — H. Eppenberger :

Die Politik Rapperswils 1531-1712. — Hist. militaire de
la Suisse, fasc. 7. — Ed. Rodt : Gesch. des bern. Kriegs-
wesens. — DHBS II, p. 92.

IL La seconde guerre de Villmergen remonte à un
conflit entre l'abbé Leodegar Bùrgisser, de Saint-Gall,
et le pays de Toggenbourg. D'accord avec Sc.hwyz,
l'abbé voulait construire une route de Wattwil à l'znach
par le Ricken. Il entendait faire établir le tronçon tog-
genbourgeois par les gens de Wattwil, lesquels, crai-

gnant le retour des anciennes corvées, opposèrent une
vive résistance à la prétention de l'abbé. Celui-ci infligea

des punitions à ses sujets et conclut une alliance avec
l'empereur, tandis que les gens du Toggenbourg trou-
vaient de l'appui auprès de leurs cantons protecteurs.
Claris et Schwyz. Dans ce dernier canton, leur principal
sou tien fut le bailli Jos.-Anton Stadler, un ennemi mor-
tel de l'abbaye de Saint-Gall. Le conflit traîna pendant
des années ; favorisé par Zurich et Berne, le Toggen-
bourg se lança de plus en plus résolument dans la voie
de l'autonomie ; il se donna des Conseils, des tribunaux
et une commission gouvernementale ; en 1707, le nou-
veau Conseil proclama la liberté religieuse des protes-
tants. Sur cria, l'abbé se tourna de nouveau vers les

cantons catholiques, qui reconnurent alors le caractère
confessionnel du conflit. A Schwyz, Stadler lut renversé
il exécuté, les Schwyzois prirent de nouveau le parti de
l'abbé et le conflit gagna la Confédération tout entière,

les cantons se rangeant, selon leur religion, du parti de
l'abbé ou de celui des Toggenbourgeois. En 1708 déjà, la

guerre faillit éclater. Les agissements des diplomates
étrangers, notamment du nonce Caraccioli, de l'envoyé
impérial Trautmannsdorf et de l'ambassadeur français
du Luc n'étaient pas entièrement pacifiques. Les can-
tons protestants auraient voulu terminer le conflit m
possible avant la fin de la guerre de Succession d'Espa-
gne et la paix européenne. Finalement, ce furent les

gens du Toggenbourg qui donnèrent eux-mêmes le signal

des hostilités en se soulevant contre l'abbé, auquel ils

prirent trois châteaux, et en occupant les couvents de
Magdenau cl Neu St. Johann en avril 1712. Zurich et

Berne attendaient l'occasion de mettre fin, définitive-

ment, à la suprématie politique des cantons catholiques
qui ne répondait pas à la situation de fait ; dans leur
manifeste du 13 avril 1712 contre l'abbé, ces deux (ali-

tons proclamèrent leur volonté de soutenir les Toggen-
bourgeois. Un contre-manifeste des cantons catholiques
consomma la rupture. Du côté des V Cantons catho-
liques se rangea le Valais, tandis que Fribourg, Soleure
et l'évêque de Bâle se tenaient sur la réserve, en considé-
ration de Berne. Du côté de Berne, participant aux opé-
rai ions avec le Pays de Vaud, se tenaient Xeuchâtel et

|
Genève. Les autres cantons protestants ne se mêlèrent
pas au conflit. Les 26 avril et 19 mai. 1400, puis 600
Bernois passèrent l'Aar près de Stilli, pour aider les

Zuricois à conquérir les terres abbatiales. La cité de Wil
fut prise le 22 avril. Les alliés s'avancèrent sur Saint -

Gall et l'abbaye ; l'abbé, laissé sans secours par les

V Cantons, s'enfuit avec les gens du couvent à Neu-
Ravensburg. Mais, de nouveau, le principal théâtre des
hostilités fut le Freiamt et le comté de Baden. Ces terri-

toires furent, cette fois-ci, occupés à temps par Berne et

Zurich pour assurer leur liaison. Le 22 mai, les Bernois
gagnaient le combat de Mellingen et le 26 la bataille dite

des Buissons, près de Bremgarten. Ayant occupé ces
deux villes, ils se portèrent avec un corps zuricois sur
Baden, cité qui se rendit le 1 er juin avec le château de
Stem. Ainsi finit la première partie de la campagne ; le

3 juin des pourparlers de paix étaient ouverts et le

18 juillet, Zurich, Berne, Lucerne et Lîri signèrent la paix
négociée à Aarau. Mais les conditions de paix furent
rejetées par les landsgemeinde de Schwyz, Unterwald et

Uri ; dans ce dernier canton et dans celui de Lucerne,
elles provoquèrent une véritable rupture entre les peu-
ples et les gouvernements ; ces derniers se virent obligés
de mobiliser une seconde fois leurs forces militaires,

rompant ainsi les conditions de la paix. Le 20 juillet, les

gens des cantons de la Suisse centrale attaquèrent la

faible position tenue par les Bernois au pont de la Sins :

1100 Bernois durent céder devant des forces plusieurs
fois supérieures et se retirèrent sur la position principale
de leur armée, au couvent de Mûri. Le 22 juillet, des
Schwyzois et des Zougois attaquèrent les retranche-
ments zuricois près de Richterswil et de Hiitten, mais
sans résultat. Le 25 juillet se livra la bataille décisive à

Villmergen. Quatre jours auparavant, les Bernois, au
nombre de 8000 à 8500 hommes, s'étaient portés de Mûri
à Wohlen où ils avaient établi un camp non fortifié ; le

25 au matin ils avaient pris position derrière le village de
Villmergen, dans la plaine dite < auf der Langelen ». Le-
catholiques, formés en deux colonnes, venant de Boswil
et de Sarmenstorf, les y suivirent. Vers midi, l'aide droite
lucernoise, commandée par Franz- Konrad von Sonnen-
berg, attaqua l'aile gauche bernoise sur le Langelenfeld.
près de Dintikon et fut repoussée. Une heure plus tard,
l'aile gauche catholique, commandée par l'avoyer
Scliw eizer et le brigadier Lud. -Christ. Pfyffer, descen-
i l.tni de Herrliberg, attaqua à son tour l'aile droite ber-

noise du général Nicolas de Diesbach et du lieutenant-
général Jean de Sacconay. Elle commença par repousser
les Bernois. Mais l'at lit mlc résolue des chefs bernois
rétablit le front. L'aile gauche bernoise tomba sur le dos
des catholiques ; l'intervention d'un corps bernois de
troupes fraîches, venant de Seengen et de Lenzbourg
acheva la victoire que les Bernois remportèrentcomplète
sur un adversaire fort de 7000 à 8000 hommes. Cette
bataille fut la plus sanglante des guerres de religion. Le-
vainqueurs eurent 206 morts et 607 blessés, les vaincu-
plus de 2000 morts, 540 prisonniers, ils perdirent 9 pièces

d'artillerie, 5 drapeaux. 2 cors d'Uri et 5 fourgons de

munitions. Les jours suivants les troupes bernoises péné-
trèrent dans le canton de Lucerne et en Unterwald par
le Brùnig ; Zurich s'avança dans le canton de Zoug.
occupa Uznach et Gaster avec le concours des Toggen-
bourgeois et obligea Rapperswil. occupé par les cantons
primitifs, à capituler. La résistance des cantons catho-
liques était brisée ; le 11 août était conclue à Aarau la

IV e paix nationale, dont les dispositions, rétablissant

complètement la prépondérance des cantons protes-

tants, sont indiquées dans l'art. Aarau, Paix d\ —
AS I. — Dierauer IV (avec bibl). — E. Gagliardi : Hist.

de la Suisse II. — E. v. Rodt : Gesch. des bern. Ktiegs-
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wesens. — J. Hâssig : Die Anfange des Toggenburger-
oder Zwôlferkrieges. — Alfr. Mante! : Ueberdie Veranlas-
siimj des '/.wiilferkrieiies, <l;ins SSIC I. — Guggenbiihl,
dans SStG IV. — Karl Lôw : Die Schlacht von Villmer-
qei\ — H. Tiirler, dans HT 1910.— ASG 1895, 1905,
1911, 1914. — MHVS XIII. — BBG 3, p. 206. -

ZSK 1911, p. 193 ; 18, p. 173. — W. ÛEchsli : Quelten-

buch. — Ed. Wymann : Schlachtjahrzeit. — Hist. milit.

de la Suisse, fasc. 7. — St. Galler Volksblatt 1912, n° 89.— Al. Millier : Die Stellung (1er Zuger im... 2. V.-K.—
Srltw. Xationalkalender 1924, p. 43. — E. Zschokke :

Hist. h'estschrift ... Aargau. — RMS, oct. 1913. -

DHBS II, p. 94. — Les ouvrages cités contiennent de
nombreuses indications bibliographiques. [H. Tr.]

VILLNACHERN (C. Argovie, D. Brugg. V. DGS).
Coin, et Vge dans la paroisse d'Umikon. Armoiries :d'azur

à un soc de charrue d'or accompagné
de deux étoiles du même. En 1141,
Filnaccer ; Wilnach dans le Habsb.
Urbar. La préhistoire est représentée
par une hache de pierre, des restes de
constructions romaines au Muracher
et des tombes alémanniques à la col-

line du Rosen ou Letzi. La mollasse à
coquilles de l'endroit doit déjà avoir
été exploitée à l'époque préromaine ;

il exista aussi durant quelque temps
uiic mine de ter en grains. Une source chaude décou-
verte au XVIII e s. a de nouveau été perdue. Vill-

nachern formait dans le bailliage de Bôtzberg une
seigneurie particulière dont l'Autriche avait la suze-
raineté, puis Berne après 1415. Un château s'y dres-

sait, siège à l'origine d'une famille d'échansons des
Habsbourg, peu connue. Du milieu du XIII e au mi-
lieu du XV e s., vécut à Villnachern la famille de
ministériaux von Ostrach, du Sud de lWllemagne.
Elle possédait en arrière-fief de Thiiring d'Aarburg
une partie du village. Encore du vivant d'Anton, der-
nier sire d 'Ostrach, puis après sa mort, survenue entre
1440 et 1450, eurent lieu d'inextricables partages du
fief. Un quart passa finalement à la seigneurie de
Wildenstein et avec celle-ci à Berne en 1720, une moitié
à la seigneurie de Kasteln et à Berne en 1732. Les droits
seigneuriaux sur Villnachern furent possédés en outre
par les maisons de Biïttikon, Lichtenau, Rinach,
Schonau, Hallwyl, Luternau, Mûlinen et Erlach. Brugg
acquit finalement une part de ces droits, en 1588 de
Hans-Georg von Hallwyl, en 1608 de Hieronymus von
Luternau. Le château inoccupé depuis le XV e s., tomba
en ruines et n'existait plus en 1491 déjà. Des restes de
tours se voyaient certainement vers 1836 ; tout a dis-

paru. — F.-X. Bronner : Aargau I, II. — Arg. 27, p. 83.
— Habsburg. Urbar. —ASG XIII, p. 100. — W. Merz :

Gemeindewappen. — Le même : Bxirganlagen und
Wehrbauten II-III. avec bibliogr. — Le même : Beelits-

quellen Aargau, Landschaft III. [H. Tr.]

VILTERS (C. Saint-Gall, D. Sargans. V. DGS).
Corn, et paroisse. Vers 830, Filtris ; 1288, Vilters ; 1474,
Vilthers. Le refuge fort bien situé de Severgall, à 130 m.
an-dessus du fond de la vallée, était déjà connu à l'épo-
que néolithique et fut occupé durant les âges du bronze
et du fer. Sous les Romains, il servit de poste de garde.
Au moyen âge, Vilters dépendit au spirituel de Mels.
Les dîmes appartenaient au couvent de Pfâfers. Une
église filiale y existait en 1364, incorporée au couvent de
Pfâfers ; elle fut détachée en 1487 de Mels et élevée au
rang d'église paroissiale. L'abbé, collateur, la recons-
truisit en 1785. Vilters eut de nombreux démêlés avec
les communes voisines au sujet des digues du Rhin. Le
village brûla, sauf l'église, la cure et un moulin, le

22 avril 1800 ; 210 maisons furent détruites ; le 1 er avril
1909 de nouveau, 22 maisons et remises furent incen-
diées. Grandes inondations en 1764 et 1840. L'ingénieur
La Nicca exécuta de 1855 à 1876 la correction de la

Saar puis celle du Vilterserbach. - LL. — A. Nàf :

Ghronik. — J. Egli et E. Kind : Zur Gesch. des St. Galler
Obertandes. — ASA n. s. V, p. 248.— K. Wegelin : Pfâ-
ferser Begesten. — M. Gmiir: Urbare und Rôdel des Kl.
Pfâfers. — F. Egger : Urk. u. Aktensammlunq... Bagaz.
— Heimatbl. ans ilem Sargaiiserlniid I. n" 10. [A. Mii.]

VIMERCATE nu VICOMERCATO. Plusieurs per-
sonnages de ce nom, très probablement originaires de
Vimercate (Italie), sont mentionnés dans l'histoire tessi-
noise. — 1. Gabrio, est cité comme podestat des Vis-
conti à Locarno en 1325. — 2. Stefano ou Stephanonus,
des capitanei de Vicomercato, était commissaire ou
gouverneur ducal de Bellinzone de 1439 à 1447. —
3. Giovan-Agostino. D r en droit, chevalier, f à la fin

de 1477 ou au commencement de 1478. En 1477, il clin!

le principal représentant de la duchesse Bona de Milan
pour traiter avec les cantons surtout de la cession de la

Léventine par le duc. — BStor. 1882, 1895. — G. Po-
metta : Briciole di storia bellinzonese. — Period. d. Sec.
stor. com. I.— L. Brentani : Miscellanea stor.— E. Bon-
tà : La Leventina nel Quattrocento. — ASA 1910. [C. i

VINCENT. Familles de Genève et de Vaud.
A. Canton de Genève. Familles genevoises; il a'}

pas moins de 18 réceptions à la bourgeoisie de person-
nages de ce nom avant 1792. — Covelle : LB.

1. — 1. François, notaire, cité depuis 1434, habitant
de Genève, bourgeois 1447, du Conseil des Cinquante
1457, 1460, du Petit Conseil 1461, syndic 1462. —
E. Rivoire et V. van Berchem : Sources du droit du can-
ton de Genève I. — B.C. — 2. François, fils (?) du n" 1

D r en droit civil et canon, semble avoir rempli un ollice

à la cour ducale 1484, fut envoyé au roi de France au
sujet des foires 1498, et au bâtard de Savoie à la de-
mande de Jean Orioli, vicaire et administrateur de
l'évêché de Genève, pour défendre les franchises de la

ville 1502. — RC.
IL — 3. Barthélémy, notaire 1444, bourgeois 1450.

trésorier de la ville en tout cas depuis 1449 et jusqu'à
avril 1457 ; le règlement de ses comptes fut difficile

et traîna jusqu'en 1460. Du Conseil des Cinquante 1457,
1459, 1460, 1473. 1477, 1478, 1483, 1485 ; assista an
Petit Conseil à plusieurs reprises. Il fut un des quatorze
bourgeois auxquels le Conseil général donna pleins
pouvoirs pour défendre la ville pendant les guerres de
Bourgogne (janvier 1475). f après mars 1488. — RC.

III. -- 4. Marc, D r en droit civil et canon, vice-
ofiîcial de Genève 1513. — BC.

IV. — 5. Jean, D r med., cité dès 1498 ; du Conseil
des Cinquante 1519, 1521. Une plainte qu'il porta contre
Jean d'Alinge fut l'occasion d'une des affaires dans les-

quelles le duc de Savoie chercha à imposer sa juridiction
au-dessus de celle des syndics (1521-1523). — RC. —
L. Gautier : La médecine à Genève, dans MDG XXX.

V. — 6. François-Élie, * 20 juin 1708 à Genève,
t 28 mars 1790 à Paris, peintre en miniature. Établi
à Pans en 1745, il devint peintre de Mesdames. —
7. François-André, fils du n° 6, 30 déc. 1746 - 3 août
1816 à Paris, membre de
l'Académie des Beaux-
Arts 1782, professeur à
l'Académie 1792 et à l'É-
cole polytechnique. Che-
valier de la Légion d'hon-
neur. — SKL. — Archives
d'État Genève. [H. G.]

VI. — 8. Alfred. * 23
mai 1850 à Saint-Péters-
bourg, f à Genève 5 juil.

1906, D r med. Député au
Grand Conseil 1880-1906,
président quatre fois de
1883 à 1892; directeur du
Bureau de salubrité 1884-

.1897, professeur d'hygiène
à l'université 1889-1897,
du Conseil d'État 1897-

1906, président 1903. lui.

Député au Conseil natio-
nal 1896-1906, délégnr de
la Suisse à la Conférence
de Genève pour la révision

de la Convention de Genève en 1906. Bienfaiteur, ainsi

que sa femme, du sanatorium populaire genevois de
Clairmont-sur-Sierre. — PS 1893, 1897. 1906. — Rev.
miil. Suisse romande 1906. [il. M.]

B. Canton de Vaud. Famille du Châtelard 1558, Mou-

Alfred Vincent.
]

i après une photographie
collection Maillart).
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don et Lausanne. — 1. Henri, imprimeur à Moudon où
il a publié un Manuel moral et des Sonnets chrétiens,

1778-1780, puis à Lausanne où il publia dès 1798 le

Bulletin officiel, le Journal officiel et le Recueil des lois,

ainsi que la Gazette de Lausanne. — 2. Lucien, t 8 août
1910, arrière-petit-fils du n°l, dernier imprimeur, de sa
famille, de la Gazette de Lausanne, député au Grand
Conseil de 1874 à 1910. — 3. Emmanuel dit Vincent-
Vincent, * 1895 à Lausanne, fils du n° 2, peintre et

écrivain, auteur de Rideau ; Propos dramatiques, 1929,
et de romans.
A une vieille famille lausannoise appartiennent :

—
V. Gui, prévôl de la compagnie des ouvriers monnayeurs
de Lausanne en 1487. — 5. Nicod, t 1537, moine à

llautcrèt, abbé d'Humilimont ou de Marsens de 1510 à
1537. [M. R.]

VINCENTI, Antonio-Maria, résidenl vénitien aux
Grisons d'octobre 1605 à août 1608, se retira en 1607 à
Morbegno en Valteline, maltrailé par le parti espagnol.— Zuam (Giovanni)-MARIA, résident vénitien à Zurich
d'août 1714 à juillet 1717, chercha à lever des troupes
pour la guerre contre les Turcs. — LL. — AS I. —
V. Cérésole : La rép. de Venise et les Suisses, p. 75,

86, 206. [E. D.]

VINCENZ. Famille de l'Oberland grison, établie à

l'origine à Seth dans la haute-juridiction de Waltens-
burg, d'où elle essaima à Ruschein, Andest, Schlans,
puis, au XIX e s., à Truns et Disentis. La branche ré-

formée de Luvis près d'Ilanz, actuellement aussi à
Tschiertschen en Schanfigg, appartient à la même fa-

mille. On ne peut établir de lien de parenté entre les

branches de la haute juridiction de Waltensburg avec
celle qui apparaîl presque en même temps dans celle

de Disentis.
I. Branches de Waltensburg. Armoiries : coupé de

gueules à la rose d'argent pointée de
sinople et d'azur à une fleur de lys

d'or. — a) Le rameau, de Seth peut elle

remonté jusqu'au XV e s. — 1. Julius,
landammann de la juridiction de Wal-
tensburg vers 1610. t vers 1650. -

2. Ulrich (Risch), landammann 1662,
envoyé au tribunal pénal de 1684.

t 1695. — 3. Bartholom^us, bailli

épiscopal de Grossengstingen, député
de la Ligue Grise 1701, landammann

de Waltensburg 1713-1714, en même temps vice-land-
ammann des Ligues, f 1717. — 4. Ulrich, baron de
Vincenz zn Hohenfriedenberg, lils du n° 3, curé de Mais,
I706,i'ganlien de la cathédrale de Cuire 1709, directeur

de l'école et vicaire général
1722. doyen 1723. f22oct.
1743. — C.-M. Tuor: Rei-

henfolge. -- 5. Johann,
baron de Vincenz zu Ho-
henfriedenberg, frère du
n° 4, capitaine épiscopal à
Fùrstenburg, maître d'hô-
tel et maréchal héréditaire
de l'évêque de Cuire, juge
de la Ligue grise I7l(i.

1722. 1725, 1728, 1731,
1734, 1737. ei 1740, colo-

nel des Ligues dès 1734. Il

remit au congrès le 14 mars
1725, une plainte au sujel

île la profanation de l'é-

glise de Trans par les pro-
testants et en réclama la

cession complète aux ca-

tholiques; on l'en accusa
de chercher à diviser le--

Ligues en deux moitiés

confessionnelles. L'empereur Charles VI l'anoblit avec
ses deux frères, le 6 mai 1726, en les autorisant à ajou-

ter à leur nom «zu Hohenfriedenberg». Député à Milan
pour la conclusion du traité de I72H: représentant de
l'évêque à Vienne, en 1728, au sujet de la cession des

droits de ce dernier dans le val Munster, il se vit accusé
d'avoir trempé dans une transaction confinant à une

Ulrich von Vincenz lu" 4).

I ('après un pi >t l rai l à l'huile.

haute trahison nationale et dut s'expliquer, le 31 oct.

1729, devant une réunion des magistrats, t 27 sept.
1742 à Schlanders, laissant plusieurs fondations de bien-
faisance. Cette branche a donné aussi plusieurs land-
ammanns à Ruis.

b) Rameau d'Andest. — 6. Laurenz- Mathias,
* 26 mars 1874, D r jur. can., vicaire à Œrlikon 1901-1904,
à SS. Pierre et Paul à Zurich 1!I04-1908, chancelier épis-

copal à Coire 1908-1917, chanoine de Coire non résident
1915, directeur de l'école de la cathédrale 1921, vicaire
général et officiai 1917, doyen 1928, protonotaire apos-
tolique 1931, nommé par le pape évêque titulaire de
Bâphus et coadjuteur de Coire en avril 1932. évêque de
Coire, successeur de l'évêque Georirius Schmid de Grii-

neck (t 6. v. 1932).
cj Rameau de Schlans. — 7. Johann, fils du n° I . bien-

faiteur de la nouvelle paroisse de Seth, quitta Seth pour
s'établir à Schlans vers 1663. f 1691. — 8. ChrïSTIAN-
Laurenz, 1754-1818, arrière -petit-fils du n° 7, landam-
mann de Ruis 1777-1778, député à la Diète des Ligues.— 9. Julius-Michael, * 1784, fils du n° 8, officier en
France 1806-1816. participa aux campagnes d'Espagne
de Portugal et de Russie 1812. chevalier de la Légioa
d'honneur 1815, titulaire de la médaille suisse Honneur
e1 Fidélité, capitaine au régiment français de la gaule
1816-1830. t à Strasbourg. — 10. JuLlUS-MlGHAEL, fils

du n° 9, * 6 avril 1821 à Strasbourg, capitaine au 2 e ré-

giment impérial français de la garde, fit la campagne
d'Italie 1859, chevalier de la Légion d'honneur, titulaire

de la médaille d'Italie 1861, chef de bataillon 1870.

d) Rameau de Truns. — 11. JAKOB-ANTON, 1782-

1845, frère du n° 9, landammann de Ruis 1818-1819,
bourgeois de Truns 1820. — 12. Peter-Anton, petit-fils

du n° 11. * 1867. avocat, président du cercle de Disentis

1893-1897, député au Grand Conseil 1891-19(11. juge
cantonal dès 1919. Colla-

borateur au DHBS. au-
teur de travaux histori-

ques, de Festschrift zur
l-'uii/ liuii.di rljulir/'eier des

Gr. Bundes.
e) Rameau de Disentis.— 13. B U.l II \s vR-JOSEF,

* à Sel h 1789, t à Disen-
tis 1858, capitaine, puis
lieutenant-colonel en Es-
pagne, chevalier de Sainte-
Herminigilde et titulaire

il'aui res ordres : autorisé
à porter la particule nobi-
liaire par rescrit royal du
2(1 août 1817. — 14.' EMA-
\i i i.-.l \Kni:. 1823-1884,
fils du n° 13, capitaine au
service papal, chevalier de
l'ordre de SS. Silvestre et

Grégoire, titulaire de la

médaille Pro Pétri Sede. Il

devint bourgeois de Disentis en 1858 en même temps que
ses frères Franz-Anton. 1837-1902, et Félix. 1842-

1909.
IL Ancienne branche de la haute-juridiction d< Di-

sentis, citée à Somvix à la fin du XV e s. et encore flo-

rissante k Truns. — 1. Lorenz, landammann de Disen-

tis 1533-1534. — 2. Romias, adversaire du juge Xiko-
laus Maissen, qui le lit assassiner en 1672 par sun do-

mestique. — C. Decurtius et A. v. Castelmur : N. Mais-
sen.

III. Branche réformée de Luvis et Tschiertschen. Ar-
moiries : coupé de sinople à la couronne d'or et d'argent

à 3 roses. — Math.ets. * à Luvis 1783, ta Tschiertschen

1859, pasteur de Tschiertschen et Praden de 1805
mort, président du colloque du Schanfigg 1839-1851^

bourgeois d'honneur de Tschiertschen 1819. — Voir en

général la Floriniscke Urkundensammlung, mu-.. 1702.— Arch. communales. — Protocoles de la Ligue ( irise. —
Arch. d'État Grisons. — v. Hess-Castelberg : Eriftl

gen der Familie Vincenz, mns., 1881. — Festschrift...

Grauer Hnml. 1924. — P.-G. Planta : Gesch. rou Grau-
biinden. [P.-A. V.]

Balthasar-Josef von Vincenz.
D'après un portrait ,i l'huile.
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VINCY (C. Vaud, D. Rolle, Corn. Gilly. V. DGS).
Hameau qui lui autrefois le centre d'une seigneurie im-
portante dont le château fut incendié parles Bernois en
1530. La seigneurie de Vincy appartint de 130(3 à 1718
aux MestraJ de Mont ou d'Aruffens, à la suite d'une
concession de Louis I

er de Savoie. Elle l'ut acquise en
1718 par les Gaudard, en 1724 par les Vasserot. Ce sont
les Vasserot qui ont l'ait construire le chàleau actuel

de Vincy, sur l'emplacement d'une ancienne gentilhom-
mière, dite chàleau de Vaux. -- G. de Lessert : Le
château et l'ancienne seigneurie de Vincy, 1912. [M, R.]

après la défaite romaine dans la forêl de Teutobourg
(9 après J.-C.) et que cet emplacement remplaça, vers
l'an 14 après J.-C. le camp abandonné d'Oberhausen,
près d'Augsbourg. Ce fut à Vindonissa qu'incomba dé
sormais la mission de veiller sur la frontière dont la ligne
s'étendait du Haut-Rhin aux sources du Danube. Il

résulte d'inscriptions, particulièremenl d'une belle
pierre tombale marquant la sépulture du centurion
C. Allius Oriens, que la XIII e légion, Gemina, fut, la

première, chargée de la surveillance de cette partie de
la frontière de l'empire. Elle fortifia son camp au rooj en

Plan de Vindonissa en 102;, de par C. Fols. D'après l'ouvrage de F. Stahelin Di'i Schweiz in rômischer /.cit.

VINDONISSA (actuellement WINDISCH) (C. Argo-
vie). I. Histoire. Vindonissa, nom dérivé du celte vindo

blanc, était un oppidum (établissemenl fortifié) des
Helvètes, situé sur le prolongement oriental de la ter-

tasse fluviale entre l'Aar et la Reuss. pies de La localité

actuelle de Brougg. L'histoire de l'établissement celtique
est ignorer. On ne sail pas non plus en quelle année les

Humains y établirent un camp militaire. Le prince im-
périal Tibère doit avoir passé par Vindonissa vers l'an lô
avanl J.-C, en se rendant d'AugSl en Rhétie pour y l'aire

campagne. Mais on n'a pas encore découverl d'indices
archéologiques permettanl d'établir avec certitude
qu'une station militaire d'étape ail existé à celle époque
au enn 11 uen I de l'Aar el delà lieuss. La masse des petites
trouvailles remonte à la dernière période augustine. Il

esl probable que Vindonissa devint le camp d'une légion

d'un rempart de buis el de terre et cantonnait dans de
légers baraquements de bois. Une assez grande inscrip-

tion sur pierre, datant de 21 environ après J.-C, rend
vraisemblable l'hypothèse que certaines constructions
en pierre existaient à cette époque déjà. A la ^uiie de
troubles dans la région du Danube en 'i.~> el 46 après J.-C,
la XIII e légion lui transférée à Pcetovio, en Pannonie.
Elle fut remplacée par la XXI e légion, Hapax, une
troupe insoumise, recru! ée parmi les peuplades alpe tre

i qui s'étail rendue impopulaire dans la région du Bas-
Rhin, où elle avait résidé. C'était l'époque où les empe
leurs Caligula et Claude fortifiaient les frontières de
l'empire. La légion Rapax contribua à ces travaux en
construisant en pierres, les remparts, les portes el les

bâtiments de son camp I ne partie de ses constructions
furent agrandies Des inscriptions des a Mine- 17, 50 el 51
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après J.-C. témoignent de ces travaux, ainsi qu'une
quantité de tuiles munies de leurs marques. La légion
acquit une triste célébrité par sa cruelle et sanglante
répression des Helvètes, qui, en 69 après J.-C, l'année
des trois empereurs, avaient pris les armes en faveur de
Galba (Tacite, Hist. I, chap. 67, 68). L'empereur Ves-
pasien, favorable aux Helvètes, éloigna enfin la légion
de Vindonissa et l'y remplaça par la légion XI (C. P. F
= Claudia Pia Fidelis). En 73 et 74, cette légion s'em-
ploya activement à la conquête de la Décumanie (Bade
et Wurtemberg) ; elle déploya, pour cette raison, moins
d'activité dans le domaine de la construction que la

XXI e légion. Par contre, il semble qu'à cette époque la

population civile attachée au camp ait fortement aug-
menté. En 79, sous le règne de Titus, elle éleva, ainsi

que l'atteste une inscription, un arc en l'honneur de
Mars, d'Apollon et de Minerve. La même inscription
indique que cette population constituait une munici-
palité (vicus) et possédait des autorités locales, les

curateurs. Des pierres tombales et votives de soldats,

d'un adjudant et d'un ingénieur de la XI e légion, té-

moignent que cet établissement militaire jouissait d'un
certain bien-être. Domitien ayant stabilisé la frontière

aux agri décumates et Trajan ayant transporté son
activité militaire sur la frontière septentrionale de l'em-
pire, du Rhin au Danube, le camp permanent de Vindo-
nissa devenait superflu. En 100 à 101, la XI e légion
s'établit dans le camp nouvellement fondé à Brigetio
en Pannonie, sans être remplacée par des troupes nou-
velles. Outre les légions mentionnées, les cohortes auxi-
liaires suivantes furent stationnées à Vindonissa :

C XXVI (volontaires romains), C III HI (Ibères), C VI
et VII R (Rhètes).
De 100 à 260, Vindonissa fut sans garnison. On ad-

mettait autrefois que la localité avait perdu toute im-
portance ; récemment, on a trouvé de nombreux indices
permettant d'affirmer au contraire que la population
civile, restée sur les lieux, s'était établie dans le camp
abandonné, et que, tirant parti de la situation favorable
de Vindonissa, elle avait, sinon agrandi, du moins con-
servé le liais dans un certain état de prospérité.

Jusqu'à ces derniers temps, on s'était fait une idée

erronée de Vindonissa à l'époque du Bas empire. Une
inscription témoigne qu'en l'an 260, une muraille avait
été reconstruite par la troupe. Il ne peut s'agir que de
l'ancien rempart du camp. En outre, certains puissants
fondements de tours d'angle du camp, trop peu explorés,
ont le caractère des castels du Bas empire plus que de
fortifications d'une époque antérieure. Le profil et les

tours polygonales de la porte occidentale sont d'un
style tout différent de celui des autres portes du camp
et semblent appartenir également aux reconstructions
du Bas empire. Cette période ne vit pas reparaître la

grande légion du I
er siècle de l'ère chrétienne. La défense

des frontières était assurée par des troupes réduites, can-
tonnées dans de petits castels puissamment fortifiés. Les
villes reçurent des garnisons. La frontière, le limes,

ayant été enfoncée par les Alémannes, Vindonissa fit

partie de la longue chaîne de places fortifiées échelonnées
sur le Rhin. La localité formait probablement une agglo-
mération citadine, fortifiée, habitée par des civils et

possédant une garnison qui était en liaison avec la lé-

gion I Martia, stationnée à Augusta-Raurica.
En 298, l'empereur Constance Chlore battit une ar-

mée d'Alémannes près de Vindonissa. Puis une ère de
tranquillité s'établit, particulièrement sous Constantin-
le-Grand (306-337). Sous Valentinien I er commença la

lutte suprême contre les Germains. A cette époque, la

fortification de Vindonissa, devenue apparemment trop
grande, fut abandonnée ; ses matériaux servirent à cons-
truire, à 1,6 km. dans la direction de l'Ouest, sur l'Aar,

un petit castel, puissamment fortifié (Altenburg). Après
le départ des troupes romaines en 401, Vindonissa con-
serva une certaine importance. Dans les Notitia Gal-
liarum, la localité est mentionnée comme siège d'un
coadjuteur ; au VI e s. encore, Vindonissa fut temporai-
rement le siège de l'évêque d'Aventicum. En 517, au
concile d'Épone, un certain Bubulcus, signait en qualité

d'episcepus civilatis Vindoninsis ; il en est de même en
541 et 549 d'un Grammatius au concile d'Orléans.

Une insciiption du commencement du moyen âge, mu-
rée dans l'église de Windisch, et les ruines romanes de la
Tour Noire de Brougg peuvent être des vestiges d'une
église assez importante ayant existé à Vindonissa à
l'époque carolingienne.
La première mention de trouvailles romaines à Vindo-

nissa est faite par la chronique de Kônigsfelden (vers
1440). Elle rapporte que des pierres singulières, des pa-
vements de style étrange et des monnaies païennes ont
été découvertes lors de la construction du couvent de
Kônigsfelden, vers 1312. A partir du XIV e s. le couvent
utilisa, les canalisations romaines du Birrfeld. En 1489,
dans un ouvrage, aujourd'hui perdu, sur les thermes
de Baden, H. Gundelfinger décrivit une inscription
de Vindonissa (inscription des Vicani de 79 après J.-C).
Avec l'apparition de l'humanisme, Vindonissa excita
plus d'intérêt. Dans le Stadtbuch de Brougg, le secrétaire
de cette ville, Sigmund Fry chercha à reconstituer une
image de l'ancienne cité romaine. Tschudi, Stumpf,
Wagner, Hagenbuch, etc., étudièrent surtout les ins-

criptions. Le premier savant qui s'occupa à fond de
Vindonissa fut F.-L. Haller, de Kônigsfelden (1755-
1838). Il collectionna des monnaies, fit des observations
sur le terrain et se livra à certaines fouilles. Il transcrivit
une foule d'observations sur Vindonissa dans ses deux
ouvrages, restés manuscrits : Antiquitates Vindonissen-
ses Illustrâtes et Vindonissa antiqua, 1773. Il les reprit

plus lard dans son ouvrage Helvetien unter den Romern.
Au XIX e s., ce fut surtout l'Antiquarische Gesellschaft
de Zurich, qui s'intéresse à Vindonissa. En 1864, dans
MAGZ. Ferdinand Keller s'occupa longuement des
trouvailles ; en 1897, enfin, Jakob Heierli prit l'initia-

tive de créer VAntiquarische Gesellschaft de Brougg
et des environs, qui assuma la tâche d'explorer Vindo-
nissa et prit, en 1906, le nom de société Pro Vindonissa.
Sous son premier président, Samuel Heuberger, elle fit

preuve d'une activité archéologique des plus féconde-.
C'est à elle qu'on est redevable de toutes les connaissan-
ces topographiques acquises sur Vindonissa. A côté
de Heuberger, ceux qui ont rendu des services particu-
liers sont Theodor Éckinger, fondateur de la société
et conservateur du Musée Vindonissa, à Brougg, Léo-
pold Frôlich et Konrad Fels.

II. Topographie, a) La situation de Vindonissa. La
région de Vindonissa est située au conlluent de l'Aar. de
la Heuss et de la Limmat. Les anciennes routes venant
des cols grisons à l'Est, du Gothard et du cœur des Alpes
au Sud, du lac Léman (Grand Saint-Bernard et route du
Rhône) à l'Ouest, suivaient ces cours d'eau pour se diri-

ger au Nord, sur le Rhin et le Danube par la vallée de la

Wutach. Vindonissa ne se trouvait pas sur la grande
artère transversale du Rhône au Rhin (Raurica), mais
formait le centre naturel du trafic du Rhin au Danube,
des provinces germaniques aux provinces rhétiques :

elle conserva cette position aussi longtemps que les

agri décumates ne furent pas occupés. En choisissant cet

emplacement pour le cantonnement d'une légion, on a
probablement voulu créer à la fois un poste d'observa-
tion de la Rhétie, peu sûre, et une base d'opérations
contre la Germanie. Derrière la chaîne du Jura, protégé
au Nord et à l'Est par deux fleuves, à l'entrée du passage
qui permettait de faire de rapides incursions dans la

région de la rive droite du Rhin, l'emplacement était

admirablement choisi. L'éperon qui s'allonge au con-
fluent de l'Aar et de la Reuss, coulant au bas de pentes
rapides, constituait la position typique des lieux forti-

fiés des Celtes. On y a découvert un puissant fossé, anté-
rieur aux Romains, large de 20 mètres et profond de 6.

Les Romains s'installèrent à l'Ouest de cet emplacement
sur un terrain plat, la Breite actuelle. A l'extrémité
orientale de l'éperon, à 25 m. en contre-bas, se trouve
actuellement, entre les deux fleuves, un terrain avancé,
long de 1100 m., mais qui devait être considérablement
plus petit il y a 2000 ans. Il était cependant assez grand
pour former une tête de pont. C'est l'emplacement oc-

cupé par la population civile gallo-romaine. Les avan-
cées de la chaîne de collines bordant le Sud du Plateau.
dans la direction d'Oberburg, constituaient également
un emplacement favorable pour l'habitat humain : il

fut surtout occupé, semble-t-il, pendant la dernière
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Objets trouvés a Vindonissa. : 1. Sandale de bois avec clou et trous pour les cordons. — 2. Cuiller de bois. — 3. Tablette àe en bois portant des traces d écriture. — 4 Bouchon de bois. —5. Boucle de ceinture en bronze. — 6. Stylet en fer servant
écrire

à écrire. - 7. Aiguille en fer
prendre un liquide goutte à goutte,
en fer. — 15. Poignard en fer. —
SC l:.;j'.iix de fer (forcer,) — 2\
cuiller d'os.

„. stylet en fer servant
b. Hache en ter. — 9. (xarniture en bronze d'un étui de hache en cuir. — 10 Baguette pour— 11. l'ointe de javelot en fer. — 12. Couteau à manche d'os. - 13. lié en os. — 14. Percoil
16. Chaîne de 1er. — 17. Pince de dentiste, en fer. — 18. Ciseau de fer. — 19. Lime de fer. —

Compas de 1er.— 22. Scie.— 2.S. Spatule de bronze. — 24. Truelle à poignée de bois. —25. Petite
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époque romaine et au commencement du moyen
.

|
,

, e

b) Le camp des légionnaires à la Breile. Il occupait
une surface de 2000 pieds romains de long (592 m.),
direction Ouest-Est, et de 1500 de large, direction Nord
Sud. Du Nord au Sud, ce camp était partagé par une
route, la Via principalis, tandis qu'une autre route,
traversant le camp dans sa plus grande longueur, s'in-

fléchissait vers le Sud. Le contour du camp, déterminé
par les conditions du terrain, forme un heptagone irré-

gulier, de 22,17 hectares. A l'Ouest, et au Sud, ainsi qu'à
l'Est, il est bordé d'un double fossé. Le fossé extérieur
est profond de li pieds, large de 16 pieds, l'intérieur,

profond de 7 pieds, large de 32. Le rempart se composait
primitivement de deux palissades de bois, distantes de
3 m., dont l'intervalle était rempli de terre et portait
un chemin de ronde. Plus tard, cette enceinte fut rem-
placée par deux murs parallèles, dont l'intervalle était

également rempli de terre. On obtint ainsi une muraille
de 3 m. d'épaisseur, faisant partie du camp construit en
pierre à l'époque de Claude. Des tours s'élevaient de
distance en distance, soit encastrées dans le mur. soit

<n retrait. On n'a déterminé jusqu'ici qu'une petite tour
carrée, avec passage pour eau, sur le front Sud et une
tour de dimensions plus vastes, en retrait du mur, dans
l'angle Sud-Ouest. La Bûhlturm, avec poterne, sur le

Iront Est, appartient certainement à la dernière pé-
riode de l'empire; il en est probablement de même de
la puissante tour du Nord-Ouest, qui n'a pas encore
été complètement explorée.

Des quatre portes que comportait un camp romain,
i rois ont été retrouvées à Vindonissa. La porte du Nord
(Porta principalis sinistra) et la porte du Sud (Porta
principalis île rira ) étaient, flanquées de louis. La porte
il ii Mord, de beaucoup la plus simple, était située direc-
I ement sur les falaises de l'Aar ; elle n'avait donc aucune
importance stratégique. La porte du Sud, par contre,
servait aux communications du camp avec le pays.
L'entrée principale était flanquée de deux passages
pour les piétons. Comme les seuils des portes latérales
sont de 90 cm. plus bas que la chaussée passant par
l'entrée centrale, il faut en inférer que la Via princi-

palis a été surélevée au cours du l
,r siècle. Cette

hypothèse est confirmée par des investigations faites

sur cette route. De grands trous quadrangulaires dans
les murs de la porte Sud et de la porte Nord prou-
vent que des portes de bois ont précédé les portes de
pierre. Les tours protégeant les portes de bois étaienl

soutenues par huit puissantes poutres d'angle. La
porte occidentale, marquant l'extrémité de la roule
Est-Ouest (via decumana) , était toute différente. Deux
tours circulaires à la, base, de 7,7 m. de diamètre, flan-

quaient un corps central en forme de niche comportant
Irois passages, bordés, à l'intérieur du camp, de murs
de 5 m. de long. L'édifice, large de 28,4 m. ou 100 pieds
environ, se trouve dans une position étrangement anor-
male, ce qui provient de l'entrecroisement, à angle
obtus, du front Ouest et de la via decumana. La partie

supérieure des deux tours était polygonale. Bien qu'on
se soii rendu compte depuis longtemps que cette porte
appartenait à une ville plutôt qu'à un camp, on croyail
pouvoir inférer de la construction en forme de niche de
sa partie centrale, qu'elle était fort ancienne, ce qui sem-
blail confirmé par une des inscriptions de l'époque de
Claude, datant de l'année 50-51. Mais les tours polygona-
les, placées à l'angle du corps central avec lequel elles

n'étaient cependanl pas contiguës, sont d'un style pos-
térieur. A moins de découvertes nouvelles, établissant
que Vindonissa lut entourée de murailles au II e s., ainsi

que le l'ut probablement Augst, la tour Ouest devrait
être attribuée à la nouvelle fortification du camp en
260 après J.-C, attestée par les inscriptions. La porte
orientale n'a pas encore été découverte.
On ne connaît encore que peu de choses de la réparti-

tion du camp et de ses bâtiments. La l 'in principalis, re-

liant la porte Nord à la porte Sud, avait autrefois un
lusse d'évacuation d'eau, couvert en bois ; il fut rem-
placé plus tard, de chaque côté de la route, par un canal
maçonné, contigu à un portique pour les piétons. La lar-

geur de cette route, passant par-dessus les canaux, était

de 5,9 m. ou de 20 pieds. Elle était bordée, à l'Est, de bou-
tiques quadrangulaires, alignée- contre le portique, à
l'Ouest de quelques-uns des principaux bâtiments du
camp. La route de la porte Ouest n' i

pas encore été suffi-

samment explorée, mais il semble qu'elle ait été égale-
ment bordée d'un portique et de boutiques. On a re-

trouvé des traces des routes secondaires du camp.
Les renseignements sur les casernes sont encore in-

suflisants. Ce devaient être des baraques allongées,
construites sur un plan uniforme. De chaque côté d'une
cour étroite s'alignaient 12 dortoirs, dans lesquels 96
hommes étaient répartis (1 contubernium = 8 hommes).
A chaque extrémité de la cour se trouvait le logement
des sous-officiers, plus grand que celui des soldats. Ainsi
chaque moitié de caserne logeait une centurie de 100
hommes, chaque caserne un manipule de 200 hommes.
Trois casernes manipulaires contenaient une cohorte
de 600 hommes, 10 cohortes constituant l'effectif d'une
légion, soit 6000 hommes. Il doit donc avoir eu à Vindo-
nissa, 30 casernes manipulaires, sans compter celles

pour les auxiliaires et les cavaliers. On ne connaît en-
core que des vestiges de quelques casernes au Nord du
camp, où elles devaient être construites sur deux ran-
gées ; on a aussi retrouvé quelques traces de casernes
dans la partie orientale et à l'Ouest du prétoire.

Du prétoire, bâtiment de l'administration centrale,

situé sur la Via principalis, il reste les traces des pièi

carrées situées au Sud et ouvrant sur la route de la

porte de l'Ouest, un mur avec portique sur la rue,

donnant sur l'Est, et une cour centrale, dont le milieu

est occupé par un petit bâtiment isolé, en forme de
temple.
Un seul édifice du camp a été complètement exploré :

les thermes, construits au .Nord du prétoire et alignés,

eux aussi, sur la Via principalis. Occupant un carré
de 44 à 70 m. de côté, ils contenaient tous les aménage-
ments faisant partie d'un établissement de bains
luxueux de l'époque impériale. Les côtés des thermes
étaient occupés par des étuves et de longs vestiaires.

par les appareils de chauffage avec quatre foyers, puis
plu- lard, sur la façade méridionale, par un vaste porti-

que, véritable basilique à 16 groupes de colonnes dispo-
sées par quatre. L'intérieur était richement décoré de
mosaïques à motifs géométriques, de peintures murales,
de bosselages. Les pavements et les murs des bains
chauds étaient chauffés par des hypocaustes. Ces ther-

mes furent construits par la XXI e légion, à l'époque de
Claude ou de Néron : la XI e légion les agrandit et les

transforma partiellement à l'époque lia vienne. Vers
150 après J.-C. déjà, la partie Ouest fut détruite par la

population civile qui en réduisit la partie orientale en
un petit établissement balnéaire, d'un profil tout diffé-

rent.

A l'extérieur du camp, au Xord-Ouest de la porte du
Nord, on a découvert en 1904, une colline de détritus

amoncelés provenant de la voirie du camp et dont le

sol a la propriété de conserver dans leur état naturel
les objets qui y sont enfouis. I l'esl ainsi qu'on a retrout é

des débris végétaux, des objets en bois, en cuir, des po-
res d'habillement. Les objets en métal se sont excellem-
ment conservés. Cet le colline est devenue un précieux
réservoir pour le musée de Brougg et donne une image
complète de la vie quotidienne des légionnaires, leur

façon de se vêtir, leur nourriture, leurs outils, leur ar-

mement, leurs jeux, leur instruction, leur religion

Elle ne contient que des objets du 1
er siècle. Les puis-

santes poutres et les madriers enfouis dans ces déblais

sont les restes des échafaudages du haut desquels les

charriots versaienl leurs chargements.
e) Constructions à l'extérieur du camp. Le plus bel

édi lice de \ indonissa était l'amphithéâtre. Il fut décou-
vert en 1897 par Otto Hauser, qui exécutait des touilles

de sa propre initiative : acheté pour 22 000 fr. par la

Confédération en 1898, il fui complètement mis au joui i I

soigneusemeiii entretenu. Il forme une ellipse bien pro-

portionnée de 1 12 sur 98 m. de diamètre. L'espace réser

vé aux spectateurs, large de 20 m., était ménage entre

les ileux murs extérieurs. <in accédai! à l'arène par,

l'Ouest et par l'Est, le portail principal de l'entrée dû
public s'ouvrant du côté -Nord. 12 petites cages d'esca-
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lier, construites sur la périphérie, donnaient accès aux
gradins supérieurs. La surface de l'édifice était de
.Vil Ml m., ce qui donnait place à 10 000 spectateurs en-

I lirai ri', construit par la\ ii'im. Primitivement . ce

XIII e légion, était en bois :

\ ers ">ii après J.-C, il l'ut

incendié ; d'importantes
massés de décombres ont
('•té trouvées dans la par-
i ie Nord ; il fut recons-

truit en pierre et en bois

par la XXI e légion. Il

doit avoir été utilisé jus-

que vers la fin de l'époque
romaine.

Entre l'amphithéâtre et

le camp s'étendait un
grand forum de 122 m. sur

138, donnant accès, au
Nord et au Sud, à do
nombreuses loges qui
étaient évidemment des
boutiques. Il semble que le

côté .Nord du forum était

fermé par une basilique.

Cette vaste place de mar-
ché témoigne de l'impor-
tance du trafic commercial
dont la garnison était, le

centre et qui s'effectuait

entre les habitants des
deux rives du Rhin. Il est

fort probable que le nom
de Forum Tiberii, transmis
par Ptolémée, se rappor-
tait à Yindonissa. On sup-
pose avec vraisemblance
que Forum Tiberii était la

désignation officielle du commencement de l'époque
romaine et Vindonissa le nom originaire, qui l'emporta
assez rapidement sur l'autre.

Sur la pente qui est à l'Orient du camp, bordant la

route menant d'Unterwindisch à la Reuss, on a décou-
vert deux petits sanctuaires de forme à peu près carrée.

Le plus grand mesurait 3,5 m. sur 4 et contenait deux
pierres d'autel avec inscriptions votives à Apollon et

aux nymphes, invoquées comme divinités de la santé
et des eaux. La dédicace à Apollon provient du légal

impérial L. Munatius Gallus et date de la fin du I er
s.

La forme de ce petit temple est celle des sanctuaires gau-
lois. Il fut incendié et hâtivement reconstruit vers

100 après J.-C, puis définitivement détruit après l'an

340 de notre ère. Ces conslrurl unis permet tenl de suppo-
ser qu'une partie de Vindonissa s'étendait jusqu'à Un-
terwmdisch et que des citoyens romains y cohabitaienl
avec des indigènes romanisés.
A l'Ouest du camp, sur la plaine s'étendant vers

Brougg, on trouve surtout des vestiges d'établissements
techniques, fours à chaux et à briques, réservoirs,
restes de maisons d'habitation et d'auberges. C'est là

que devaient exister les Canabee, l'agglomération îles né-
gociants et des artisans. Les voies de communication
éi aient bordées de tombeaux, ce qui a facilité les re-

cherches. Quatre routes partaient de Vindonissa : celle

du Nord-Ouest, partant de la pointe de l'Aar près de
Brougg et se dirigeant sur Augusta par le Bôtzberg
(bordée de tombes particulièrement nombreuses) ; celle
du Sud-Ouest, longeant l'Aar jusqu'à Aventicum ; celle

du Sud se dirigeant par la coupure de Hausen vers le

Birrfeld dans la direction de Lucerne ; celle de l'Est,
qui passait la Reuss au Gehling, près de Turgi, où elle

bifurquait, une branche allanl au Nord", vers Tenedo
(Zurzach), l'autre se portant du côté de l'Est, vers
Aquae (Baden) e1 Turicum (Zurich). Les dernières tom-
bes (sur le Gehling) sont à 2,5 km. du camp. La plupart
des tombes primitives bordant ces routes contenaient
des corps incinérés ; de la dernière période romaine, on
trouve, dans le quartier d'Oberburg, des tombes conte
nant des squelel tes.

Vindonissa tirail son eau potable du Birrfeld, qui for-

wiRS vu — 10

mait un vaste réservoir naturel. Actuellement encore,
une canalisation souterraine, soigneusement maçonnée.
qui part du pied oriental du Wiilpelsberg, amène l'eau
dans un réservoir près d'Oberburg, d'où elle était ré-

La porte Ouest de Vindonissa. D'après une photographie.

partie au camp et au village. Tous lés 70 m. environ.
des bouches étaient pratiquées dans la canalisation.
Aujourd'hui encore, le débit de l'eau est de 16 à 18 litres

à la seconde. Cette conduite fut redécouverte et remise
en état vers 1310, lors de la construction du couvent de
Kônigsfelden. Depuis quelques années, l'eau n'est plus
consommée, mais utilisée seulement pour l'alimentation
de quelques étangs. Une seconde canalisation, dont la

source se trouvait plus au Sud et qui était construite plus
soigneusement encore, est aujourd'hui ensablée. Elle
esl probablement plus ancienne que l'autre et date sans
doute du I

er siècle.

Aux alentours immédiats de Vindonissa, c'est à
Altenburg qu'on a fait les trouvailles romaines les plus
importantes. Actuellement encore, quelques maisons
rustiques de ce petit village sont adossées aux murailles
puissantes, liantes de 7,5 m. par place, d'un castel en
forme de cloche de la dernière époque romaine. Le mur
d'enceinte, épais de 3 m., était muni de tours extérieures
massives, de forme semi-circulaire ; il était percé de
deux portes. Près de la porte Ouest, on a retrouvé ré-

cemment les vestiges de deux tours de flanquemenl
semi-circulaires. Ferdinand Keller mentionne une
grande tour carrée à l'angle Nord-Est. Ce qui en restait

a disparu en 1891, lors de l'établissement d'un canal
pour l'usine électrique de Brougg. Une dépression du
terrain devant le mur atteste que du côté de la leur.
le castel était protégé par un large fossé. A Altenburg.
on a découvert de nombreuses inscriptions du I

soit dans les ruines des murs, soit encore en place. C'esl

une caractéristique des castels de la fin de la période
romaine. Les murs de l'ouvrage fortifié d'Altenburg
lurent construits avec les meilleurs matériaux provenant
des décombres de Vindonissa. Parmi ces matériaux de
seconde main, on a découvert une inscription de l'an

260, relative à la reconst ruction d'un mur, ce qui permet
de dater de l'ère valenl iiueune la construction du castel

d'Altenburg.
D'autres emplacements sont connus par les trouvailles

romaines qui y oui été faites, mais leur exploration
méthodique reste à l'aire. Ce sont Srhindcllegi (aujour-
d'hui « in der Wildi »)i au-dessus d'Altenburg, sur l'Aar.

Se mbre 1932
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qui fut peut-être un entrepôt rie batellerie, comme au
moyen âge, puis Habsbourg, le village de Hausen, et
Tegerli, à un kilomètre au Sud du camp, sur la Reuss.

III. Le Musée Vindonissa a Brougg. Construit de
1910 à l'Jll avec l'aide financière de la Confédération,
il contient la plus grande collection romaine de Suisse.

Inscription romaine trouvée à Vindonissa, cf. [V, 7. D'après une photographie.

Son principal intérêt est que les milliers d'objets qu'il

contient proviennent tous du même endroit. Ce sont
moins des œuvres d'art que des témoins de la vie quo-
i idienne.

IV. Les inscriptions. Ce sont les premiers objets qui
aient été étudiés et collectionnés. Les pierres trouvées
avant 1897 sont disséminées dans d'autres musées.
Dans la liste ci-dessous, contenant les inscriptions les

plus importantes, les parenthèses indiquent l'année
de la découverte et le lieu oii elles se trouvent actuelle-

ment.
1. Inscription murale en l'honneur de Tibère, environ

21 après J.-C. (1899. Brougg).
2. Pierre tombale du centurion C. Allius Oriens de la

XIII e légion (1 864, Aarau, Antiquarium).
3. Inscription murale en l'honneur de Claude, 47 après

J.-C. (1898, Brougg).
4. Inscription murale en l'honneur de Pomponius Se-

cundus, légat impérial, 50-51 après J.-C. (2 parties :

a) Baden. château baillival ; b) 1842, Aarau).
5. Inscription murale en l'honneur de Pomponius Se-

cundus, 51 après J.-C. (2 parties : a) 1860, Aarau
;

b) 1893, Kônigsfelden).
6. Pierre tombale du médecin Ti. Claudius Hymnus,

de la XXI e légion (1698, autrefois à Gebenstorf,
aujourd'hui disparue).

7. Inscription murale des Vicani Yindonissenses, pro-
venant d'un arc dédié à Mars, Apollon et Minerve.
79 après J.-C. (connue depuis 1489, retrouvée en
deux morceaux en 1779, Aarau).

8. Inscription murale en l'honneur de Domitien, 81-96
après J.-C. (recouverte en 1893, moulage en plâtre
à Brougg).

9. Pierre tombale de M. Magius Maccaus, de la XI e lé-

gion (avant 1688, autrefois à Gebenstorf, aujour-
d'hui disparue).

10. Pierre tombale de L. Titennius Yictorirjus, de la

XI e légion (avant 1727, lieu de conservation in-

connu).
11. Pierre tombale de M. Apronius Secundus, de la

XL' légion (1794, Aarau).
12. Pierre tombale de M. Julius Maximus. ingénieur, de

la XI e légion (1837, Zurich. Musée national).

13. Inscription votive de Q. Nicennius à la déesse des

carrefours (1852, Zurich).

14. Pierre tombale de P. Tettius Vala, de la XI e légion
(1856, Aarau).

15. Pierre tombale de Q. Lucilius Prudens, de la XL lé-
gion (1856, Aarau).

16. Autel de M. Masterna, de la XI e légion, aux dieux
protecteurs (1882, Aarau).

17. Autel de L. Flavius
Burrus, de la XI e lé-

gion au dieu Silvanus
(1897, Brougg).

18. Autel de M. Masterna.
de la XI e légion, à

tous les dieux el dées-
ses (1897, Brougg).

19. Inscription murale des
Cives Romani (Vin-
donissenses) (1911.
Brougg).

20. Autel de L. Munatius
Gallus à Apollon (1912,
Brougg).

21. Autel de C. Viselius

Verecundus, de la \l
légion, aux nvmphes
(1912, Brougg).'

22. Autel de... Verecundus.
adjudant de la XI e

légion (1920, Brou
23. Pierre tombale de M

Luxsonius Festus, di

la XI e légion (1921,
Brougg).

24. Inscription murale des
negotiatores salsari, le-

guminari (?) (mar-
fortement détériorer)chands de fruits et de légumes

(1852, Zurich).
25. Inscription votive de... Flaccius... vétéran, à Dian"

(1872, Aarau).
26. Inscription murale d'Asclepiades, fonctionnaire im-

périal, en mémoire de la reconstruction d'un temple
de Jupiter incendié pour les Vicani Vindonissenses
(1872, Aarau).

27. Pierre votive de C. Careius Tertius à Jupiter (1916,
Brougg).

28. Inscription murale en l'honneur de la reconstruit ion

d'un mur par les troupes en 260 après J.-C. (1854,
Aarau).

Bibliographie. Grabungsbericlite der Gesellschafl Pro
Vindonissa, régulièrement publiés dans ASA à partir de
1897. — Jahresberichte der Ges. Pto Vindonissa, à partir

de 1906. — JSGU. — S. Heuberger : Aus der Bauge-
schichte Vindonissas, 1909. — Le même: Das Amphi-
theater Vindonissa. — R. Laur-Belart : Die Erforschung
Vindonissas unter S. Heuberger, dans Argovia Xl.ll.

avec bibliographie 1897-1927. — Le même dans Aar-
gauische Heimatgeschichte II. Rômerzeit. — J. Hei-
erli : Vindonissa I, Quellen nnd Literatur, dans Ar-
govia XXXI, avec bibliographie ancienne. — S.

Loeschcke : Lampen aux Vindonissa. — F. Stâhelin :

Die Srhwviz in romischer Zeit. — F. Keller : Die rô-

mischen Ansiedelungen in der Ostschweiz, dans MAGZ
XV. — Corpus Inscription. Latin. XIII. — E. Vogl :

Bemalte gallische Keramik nus Windisch, dans ASA
1931. [R. Laur-Belart.]

VINDRET. Famille originaire de Chilly (Haute-
Savoir), reçue bourgeois' de «ienève en 1501. Elle

compte — Pierre, marchand, du Conseil des Cin-

quante 1512-1513, 1515, 1519, 1521-1527, des Soixante

1536, procureur de l'hôpital des pestiférés 1530-1531. —
Covelle : LB. — BC. — L. Sordel : Dict. mus. — Archi-

ves d'État Genève. [H. G.]

VINEIS, de (WEINGARTEN). Famille valaisanne

éteinte, originaire de Xaters, qui se répandit au XI 1 1
" s.

dans les châtellenies de Sierre, de Granges et de Sion*
— I. Lot is. donzel, à Sierre en 1223. vassal de l'évêché.
— 2. François, de Naters, chevalier, 1351. — 3. \n-

toine, major de Môrel 1431. — ï. Claude, bourg-

mestre de Sion 1522. — 5. Antoine, gouverneur de

Sainl-Maurice 1696. — 6. Lurent, gouverneur de
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Saint-Maurice 1691, grand châtelain de Sierre. —
d'Angreville. — Furrer II. — Gremaud.

[
Ta

VINELZ (français Fenil ou Fenis) (C. Berne, l>.

Ceilicr. V. DGS). tom. et Vge. Aux XI e el XII e s.,

Feni ; au XIII e s., Fenis, Vinils, Fenix; nu XIV e s.,

Finils. Armoiries : d'argent à une serpette d'azur em-
manchée d'or, senestrée d'un soc de
charrue d'azur. Fenis passe pour être

la station la plus importante de l'âge

du bronze en Suisse. Découverle en

1881, explorée les années suivantes,
cette station a livré plus de cent objets
entièrement en bronze, haches-mar-
teaux échancrés, vases richement orne-
menles. crânes, vestiges de filets, etc.

On a également fait des trouvailles dans
un établissement de l'âge de la pierre.

sil né plus loin de la rive actuelle (Th. Ischer : Die Pfahl-

bauten des Bielersees). Au Schaltenrainwald se trouve la

colline portant autrefois le château des comtes de
Fenis (voir art. Hasenburg). La localité se trouvait

dans la seigneurie de Cerlier et appartenait au
comté de Neuchâtel-Nidau, dont elle partagea les

destinées. L'église de Fenis est mentionnée pour la

première fois en 1228 ; elle était sous le patronage
de la Vierge. En 1228, elle faisait partie du décanal
de Soleure ; en 1285 et postérieurement, de celui de
Saint-Imier. La collation appartenait aux comtes de
Neuchâtel-Nidau ; le comte Rodolphe IV de Nidau
la légua au couvent de Saint-Jean avec lequel elle

passa à Berne. La partie inférieure du clocher est du
XII e ou du XIII e s. Le clocher fut reconstruit en 1542.

Le chœur et la nef datent de la fin du moyen âge. La
date de 1484 est inscrite au-dessus de l'entrée principale,

à l'intérieur. En 1527, à l'occasion d'une reconstruction
de l'église, le Conseil de Berne fit don de la cloche et des
tuiles, dont une partie provenait de la célèbre chapelle

des Sept Chênes. Eu 1825, un incendie réduisit 15 mai-
sons en cendres et coûta la vie à dix personnes. — F'RB.— P. .Eschbacher : Die Grafen von Nidau. — W.-F. v.

Mùlinen : Beilr. VI. — Arch. d'Étal Berne. { Kschbacher.]
VINET. Famille vaudoise, fixée à Gilly 1687, bour-

geoise de Crassier 1727. Il est à peu prés certain qu'elle

descend d'un réfugié protestant, originaire de Guillestre

(Hautes- Alpes) : Paul Vinay. — Alexandre, célèbre

théologien, penseur et critique littéraire, * 17 juin 1797
à Ouchy. Fils de Marc, 1770-1822, secrétaire du Dépar-
tement vaudois de l'Intérieur (voir H. Lecoultre : Le
père d'A. Vinet). Il était au milieu de ses études de
théologie à Lausanne, lorsqu'en 1817 il devint maître
de français au gymnase et au pédagogium de Bâle ;

fonctions auxquelles s'ajoutèrent bientôt des leçons
à l'École des filles et des cours de littérature à l'uni-

versité (professeur extraordinaire dès 1819, ordinaire
dès 1835). Il publia, sous le nom de Chrestomathie
[ru h (dise, 3 volumes (1829 et 1830) de morceaux choi-
sis, accompagnés de notes et d'une revue historique des
principaux écrivains. Lors des affaires qui suivirent le

soulèvement de la campagne bâloise contre le chef-lieu,
les autorités de Bâle chargèrent Vinet d'aller plaider
leur cause auprès du gouvernement vaudois.
Ayant eu maintes fois à occuper, par complaisance,

la chaire de l'Église française de Bâle, Vinet réunit sis

sermons dans les volumes intitulés Discours sur quelques
sujets religieux, 1831 et Nouveaux Discours, 1841,
dont il a donné plusieurs éditions augmentées. Le Se-
meur, journal religieux, politique et littéraire, fondé
par un groupe de protestants parisiens, en 1831. recul
de lui divers articles de morale chrétienne et de nom-
breuses études de critique littéraire. De ceux-là, il

groupa les principaux dans ses Essais de jibilosoiibie

morale, 1837 ; celles-ci, jointes à d'autres travaux litté-

raires, cours, etc., ont aussi paru plus tard en volumes,
notamment ses travaux sur Pascal.

I. intolérance qui sévissait alors, de l'ail et légalement,
dans le canton de Vaud le fit enlreprendre une lutte
persévérante en faveur de la liberté religieuse et même
le la séparation complète entre l'Étal et les Églises.
Deux concours, ouverts par la Société de la morale chré-
tienne clé Paris), lui Fournirent l'occasion d'écrire à ce

Alexandre Vinet.

I c.i j.i(>-. un portrait a l'huile.

propos son Mémoire sur la liberté des cultes, 1826, puis
son Essai sur la manifestation des convictions religieuses,
1842.
En 1837, Vinet devint professeur de théologie prati-

que à l'académie de Lausanne. Il prit part aux discus-
sions qu'entraînait la revision des lois ecclésiastiques
du canton de Vaud, et fut ptus tard membre de la com-
mission chargée de rédiger un projet de réorganisation
de l'instruction publique. Il était, d'autre part, le prési-

dent et l'âme du comité qui dirigeait l'école supérieure
des jeunes filles, de Lausanne.

Toujours malade, depuis un accident survenu en
1820, Vinet mourut le 4 mai 1847, à Clarens. Un monu-
ment lui a été élevé à Lausanne' en 1900.
De bonne heure, Vinet s'était préoccupé de questions

économiques et politiques. C'est sur ce genre de sujet

que portaient quelques-
uns de ses premiers articles

(au Nouvelliste vaudois),
et il y revint dans l'un de

ses derniers écrits : Du so-

cialisme considéré dans sort,

principe, 1846. Ce qu'il

oppose au « socialisme » (il

entend par là l'étatisme),

ce n'est point l'individua-

lisme — autre erreur à ses

yeux — mais un système
libéral, où la « solidarité »

morale et civile se trou-
verait d'autant mieux as-

surée que seraient plus
complètement respectés
les droits de toute « per-

sonne » humaine. Une ins-

piration analogue anime
ses écrits d'ordre pédago-
gique.
En religion, Vinet, sym-

pathique à l'esprit sérieux et fervent du Réveil, mais
opposé à l'étroitesse qu'il voyait s'y mêler, s'est attaché
à montrer combien l'Évangile répond à tous les vrais
besoins de la nature humaine et comment tant de
« dualités », autrement irréductibles pour notre pensée
et pour notre volonté, trouvent leur conciliation dans
ce « fait » réparateur : l'incarnation de Dieu dans le
Christ. — L'influence de la pensée de Vinet a été con-
sidérable et dure encore.

Bibliographie. Eug. Rambert : A. Vinet ; histoire de
sa vie et de ses ouvrages, 5 e éd. 1930. — M lle de Mes-
tral-Combremonl : Vinet, 1930. — Ph. Bridel : A. Vi-
net ; sa personne et ses idées. — A la suite de la 3 e éd. du
livre de Rambert se trouve un Catalogue des œuvres
deVmet. —Un comité, constitué en 1847, a publié 21 vol.
d'oeuvres de Vinet à quoi sont venus s'ajouter 2 volumes
de Lettres. La Société d'édition Vinet, fondée en 1908,
pour entreprendre une nouvelle édition, plus complète
et enrichie de préfaces documentaires, a publié jusqu'ici
10 vol.

L'Esprit d'A. Vinet, par Astié (2 vol. 1861) offre un
recueil de ses plus essentiels passages, classés systéma-
tiquement. [l'h.B.]
VINGLE, Pierre de, * à Lyon vers 1495, imprimeur

à Lyon, puis à Genève en 1533 et à Neuchâtel de 1533
à 1535 ; partisan de la Réforme, il imprima entre autres
la Bible française d'Olivetan et les œuvres des premiers
réformateurs. — Th. Dufour : Notice bibliogr. sur le

Catéchisme de Calvin. — Baudrier : Bibliographie lyon-
naise XII. 1 1 i,

VINGRA. Voir Wingreis.
VIIMOT, Siméon, cordelier, originaire d'Arc en liai

rois (France), prédicateur français à, Fribourg 1559,
gardien du couvent de Fribourg 15(>I>-I563, curé du
Landeron 1563, prédicateur à Fribourg 1572-1575.
t 25 mai 1575. — A. Daguet : Coup d'œil sur le mouve
meut intellectuel de Fribourg au XVIe S., dans IN///' II.

— B. Fleury : Catal. des religieux du couvent des Cordi
liers, dans ASHF VIII. [j. \.|
VINTSCHGAU. Cette vallée, appartenant aujour-

d'hui à la province italienne du Haut-Adige, entretint,
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de l'époque romaine au commencement du XIX e s.,

des rapports politiques et ecclésiastiques suivis avec la

Rhétie, puis avec les 111 Ligues grisonnes. Elle faisait

partie de la province romaine R.Ttia prima. A l'époque
mérovingienne, le Vintschgau dépendait, politiquement
et ecclésiastiquement, de la Rhétie curiaïe. En 700, la

vallée doit avoir été rattachée politiquement à la Ba-
vière. A cette époque, le Vintschgau s'étendait jusqu'à
Passerbrùcke, près de Meran, et comprenait aussi la

Basse-Engadine jusqu'à Pontalt et le Miinstertal. Ces
deux dernières régions lurent ainsi perdues pour la

Bhétie. Au point de vue religieux, toutefois, le Vintsch-
gau demeura, avec la Basse-Engadine et le Mùnstertal,
rattaché à l'évêché de Coire. Grâce à des donations impé-
riales, notamment d'Othon I

er au XII e s., aux donations
des frères Gebhart et Ulrich von Tarasp et à l'acquisition
de Frickingen, l'évéque redevint le principal propriétaire
foncier de la région. Les tenanciers des fiefs épiscopaux
relevaient de la juridiction de l'évéque. Celle-ci fut exer-

cée à partir de 1239 par les baillis de Matsch et, paît telle-

ment, par ceux de Reichenberg, qui avaient hérité du
vidomnat épiscopal. Les Reichenberg s'éteignirent eu

1383 ; les baillis de Matsch, les seigneurs laïques les

plus puissants du haut Vintschgau, perdirent en 1421
leur charge judiciaire qui fut désormais exercée par le

capitaine de l'évéque, résidant au château de Fùrsten-
burg. Outre ce château, ceux de Churbourg, Reichen-
berg, Rotund, Helfmirgott et Montani, dans le haut
Vintschgau, appartenaient à l'évéque de Coire. Le tri-

bunal se réunissait deux fois par an à Mais pour juger les

sujets de l'évéque à Untercalven, tandis que Taufers,
qui faisait encore partie du Vintschgau, ressortait de la

juridiction épiscopale d'Obcalven, dans le Mùnstertal.
Outre les tribunaux épiscopaux, il existait encorr des
cours comtales à Naudersberg (juridiction qui fut retirée

à l'évéque de (luire en 1421 par les Habsbourg), à Mais
et à Glurns, qui dépendaient des baillis de Matsch et

d'autres seigneurs, notamment des comtes du Tyrol.

Le château de Tyrol, qui donna son nom au pays tout
entier, était un fief épiscopal. La haute juridiction ap-
partenait aux comtes du Tyrol ; à partir de 1363, elle

fut aux mains des Habsbourg, qui cherchaient à concen-
trer tous les pouvoirs dans leur maison. Leurs visées

furent favorisées par la condescendance de certains évo-
ques de Coire, sympathiques à l'Autriche ; la situation

des évèques fut, en outre, affaiblie par leurs nombreuses
querelles avec leurs vassaux, surtout avec les baillis de
Matsch. La faiblesse de l'évéque Peter von Bôhmen à
l'égard des Habsbourg incita le chapitre cathédral et les

sujets de l'évéque à conclure la Ligue de la Maison-
Dieu de 1367, à laquelle se rallièrent également les juri-

dictions du Vintschgau. Cet acte ne mit pas fin, toutefois

à la lutte qui se livrait en Vintschgau pour les droits

de souveraineté et de juridiction. La guerre de Souabe,
qui, pour les Grisons, eut son principal théâtre en
Vintschgau (bataille de Calven), n'apporta pas grand
changement à la situation. Au XVI e s. encore, il y eul

des traités au sujet des droits de juridiction et fonciers

eu Vintschgau ; ce fut le cas en 1503, 1519, 1535, 1540
et 1592. Chacun d'eux marquait un recul de la puis-

sance épiscopale et par là de l'influence grisonne en
Vintschgau. A partir de 1570, la juridiction d'Unteical-
ven cessa, sur l'ordre du gouvernement tyrolien, de
participer aux assemblées de la Ligue de la Maison-Dieu
et s'abstint de solenniser les renouvellements d'alliance,

ce qui ne l'empêcha ni de se plaindre d'être mise à
l'écart dans l'attribution des fonctions en Valteline,

ni de toucher sa part des pensions étrangères. Ce ne fut

qu'en 1618, avec l'occupation du château de Fiirsten-

burg par l'archiduc Léopold, que la séparation d'Unter-
calven devint complète. Les efforts des III Ligues en vue
de regagner ce territoire demeurèrent infructueux. En
1665, l'évéque de Coire alla jusqu'à conclure avec l'Au-
triche un traité formel de renonciation à ses droits

épiscopaux. Le château de Fiirstenburg resta la pro-
priété particulière de l'évéque, et les liens religieux entre
le Vintschgau et l'évêché de Coire subsistèrent ; ils

ne prirent fin qu'en 1803, par le traité avec l'Autriche.

Se fondant sur cette convention, l'Autriche alla jusqu'à
procéder, au grand détriment de l'évêché de Coire,

à l'incamération des propriétés particulières de l'évêché
Au XVIII e s., l'Autriche avait tenté d'acheter le Mùns-
tertal à l'évéque (1728), mais les III Ligues parvinrenl
alors à révoquer cette vente en payant un dédommage-
ment (voir art. GRISONS). Néanmoins, ce fut pour les

«Irisons la perte de Taufers. Ainsi, l'antique frontière
entre le Vintschgau et le Mùnstertal, marquée par la

croix qui se trouve entre Taufers et Munster, redevint
la frontière entre le Vintschgau et le canton des Grisons.
Elle fut maintenue lors de la dernière délimitation de la

frontière en 1859. — P.-C. Planta : Die currât. Herr-
schaften. — Le même : Das allé Rdtien. — J.-C. Muoth :

^mter bûcher, dans lin. G 1897. — Wilh. Plattner :

Das Verhàltnis des Unterengadins und Mûnstertals zut
Grafchaft Tint, dans JHGG 1893. -- J.-C. Muoth :

Gaudenz von Matsch, dans JHGG 1886. — P. Foffa :

Das Miinstertal. — J. Bott : Die Losreissung des Gerii ht

Untercalven und der Gem. Taufers vom Freistaat </•
i

III Bùnde. — J.-G. Mayer : Bislum Chur. — C. et F.
Jecklin : Festschrift zur Calvenfeier. — R.-O. Tônjachen :

Baldiron und die rat. Bùnde. — P.-C. Planta : Die
ôsterr. Incammeration, dans PJ 1887. — P.-J. Ladurner :

Die Vogte von Matsch. [P. Gillardon.]
VINZELm Vaud, D. Rolle. V. DGS). Vge et Corn.

En 1145, Vincyel, I ingels. Il faisait partie, au moyen
âge, de la seigneurie d'Âubonne, puis fut inféodé en 1306
à Jean de Senarclens, chevalier. Il resta dans cette fa-

mille jusqu'à la révolution. La maison seigneurial'' j lass

au XIX e s. aux Frossard de Saugy et aux Reding.

—

DHV. [M. R.]

VINZENZ, von. Voir Vincenz.
VIOL, Hans, auteur des chansons sur les batailles d>

Grandson, Morat et Giornico, il était l'un des chanson-
niers de batailles qui résidaient à Lucerne, à titre d'ha-
bitant dans la seconde moitié du XV e s. — Gfr. 18.

p. 187. — Bàchtold. [P.-X. w.
VIOLETTE, Jean. Voir Gunten, von.
VIOLLIER. Famille originaire de Manglieu (Puy-

de-Dôme), réfugiée à Genève au XVI e s. Armoiries
écartelé, aux 1 et 4 d'argent, aux 2 el 3

d'azur à neuf ruches d'abeilles d'or, -t.

3 et 3. Le premier VioUier reçu à la

bourgeoisie de Genève en 1584 fut Élie.
imprimeur. La descendance de la fa-

mille s'établit par deux fils de Lai -

rent, coutelier : Abraham, reçu bour-
geois en 1615, et Pierre, reçu bour-
geois en 1612. Parmi les descendants
d'Abraham: — 1. Jean-Pierre. 1755-

1818, membre du gouvernement pro-

visoire à la Restauration (déc. 1813). conseiller d'Étal
1814. — 2. Jean-Louis, fils du n° 1. 1778-1840, du
Conseil représentatif, député à la Diète 1815 et 1822.

- 3. Joseph - Hyacinthe, 1815-1879, pasteur au
l'etil-Saconnex et à Genève, rédacteur de l'Allianci

libérale. — 4. Ernest-Louis, fils du n° 3. 1852-1931.
architecte, auteur de la restauration de la cathédrale
de Saint-Pierre à Genève. — 5. AUGUSTE-LOUIS, fils

du n° 3, 1854-1908, artiste-peintre. — De la branche
de Pierre: — 1. Gabriel-François. 1763-1814, établi

en Russie, où il devint conseiller d'Étal et secrétaire

de l'impératrice. — [Aug. G.] — 2. David, * 1876 à
Vevey, D r es lettres, archéologue attaché au service
des monuments historiques du canton de Vaud, puis
assistant au Musée national en 1904. Vice-directeur du
Musée national 1913-1930. Auteur de : Les civilisations

primitives de la Suisse, 1916 ; Essai sur les rites funé-
raires in Suisse des origines à la conquête romaine:
Sépultures du second âge du fer sur le plateau suissi :

Carte archéologique du canton de Vaud. Collaborateur au
DHBS. — DSC. — [M. R.] — 3. Raoul, * 1884. D r es

sciences, chimiste cantonal à Bàle. — Galiiïe : Nol.

gén. III. — H. Heyer : L'Église île Genève. — Edm.
Barde : Un magistrat de la Restauration (J.-P. Viol-

lier), dans Étr. gen. 1927. [Aug. G.]

VIONA, serait, suivant G. Simona, le nom de l'an-

cien Brione sur Minusio, dont la tradition indique encore
les restes de l'église et le presbytère avec la date 1551. —
G. Simona : Note di arte antica [C. T.]
VIONNAZ (C. Valais, D. Monthev. V. DGS). Com.
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ci Vge où l'on a trouvé des objets romains. A partir de
1025, son territoire. avec Hevereulaz et Torgon relevait

du prieuré de Lutry, qui était représenté à Vionnaz par

un prieur. Celui-ci jouissait de tous les droits féodaux.
\ compris la juridiction, sauf le dernier supplice qui était

réservé au châtelain de Chillon. La basse justice était

rendue par le métrai. Après l'occupation du territoire

île Monthex en 1530, les Haut-Valaisans rachetèrent

les droit-- du prieur vers 1570. Ils maintinrent le métrai,
mais attribuèrent l'exercice de la haute justice à un
officier, plus tard le châtelain du Bouveret résidant à la

Porte du Scex. Depuis 1798, Vionnaz forme une com-
mune avec Revereulaz et Torgon. Le village brûla com-
plètement en 1800. La paroisse paraît fort ancienne

;

elle fut desservie d'abord par des religieux de Lutry,
ensuite par des prieurs commendataires. La paroisse

de Revereulaz s'en détacha en 1798. Le premier lieu

de culte fut utilisé jusqu'en 1585, puis la deuxième
église, dont le clocher subsiste, a été remplacée en 1910
par l'édifice actuel. Le droit de collation fut exercé dès

avant 1570 par l'État du Valais ; il passa en 1907 à
l'évêché. [Ta.]

VIONNET. Familles des cantons de Fribourg e1 de

Vaud.
A. Canton de Fribourg. Familles d'Attalens, Gratta-

vache et Vaulruz, dont le nom est mentionné à Cottens
dès 1344. à Fribourg dès 1356 et à Vaulruz dès 1387. Ré-
ceptions dans la bourgeoisie de Fribourg en 1356, 1580,
1681, 1692. Armoiries : d'argent chape de sinople. — Ro-
dolphe, curé de Praroman 1644-1651 ; curé-doveu de
Marly 1655-1679 ; fonda, en 1666, la chapelle du Petit-

Marly. + à Marly 3 févr. 1679. — J. Gumy : Regeste de
Hauterive.— A. Dellion : Dict. VI, 424 ; VIII, 324, 334 ;

IX, 201 ; XII, 147, 153, 160.— Collection Gremaud
ti" 18 (mus. aux Archives d'État de Fribourg). [J. N.J

B. Canton de Vaud. Famille de Vufflens-le-Chàteau
en 1490, de Saint -Livres avant 1572. d'Aubonne en 1735.

-Paul, 27juil. 1830 - 16
janv. 1914,pasteurà Gran-
ges 1856, Pampigny 1858,
Étoy 1866-1896, fonda-
teur et conservateur du
Musée historiographique
\ a udois ; auteur des Mo-
numents préhistoriques de
la Suisse occidentale et de
la Savoie et de l'illustra-

tion du volume Au Peu-
ple vaudois, 1903. — PS
1914. [M. R.]

VIOT, Roland, pré-
vôt du Grand Saint-Ber-
nard 1611, a laissé une
histoire du Grand Saint-
Bernard, une chronologie
du duché d'Aoste, ainsi

qu'un inventaire des droits

de la prévôté de Montjoux,
1628. — E.-P. Duc : La
maisondii Si. Bernard. [Ta.]

VIQUERAT. Famille vaudoise, de Combremont-
le-Grand, avant 1549, de Cronay 1624, de Donneloye
1650. — Jacques-François, 1838-1904, de Donneloye,
députe au Grand Conseil 1866, conseiller d'État 1878-
1901, président en 1881, 1885, 1892, 1899, colonel d'in-
fanterie 1888, donna une grande impulsion à l'agricul-
ture et à la viticulture ; député' au Conseil national
1883-1899. — Livre d'Or. [M. R.]

VIRA-GAMBAROGNO (C. Tessin. D. Locarno.
\. DGS). Com. et paroisse. En 1387, Vira de Gamba-
rognio ; 1591, Villa et Vira. Au moyen âge. Vira lit

partie de la grande vicinanza du Gambarogno et sous la
dominai ion suisse il forma une des cinq communes ou
groupes île la dite eicinanza. En 1917. on découvrit dans
la localité de Campaccio une pierre avec inscription dite
Qord-étrusqùe avec plusieurs objets préhistoriques. Lors
de la guerre de Giomico, N'ira devint le quartier général
de> chefs des troupes durâtes (20 déc. 1478). En 1497 le

village fut incorporé à l'éphémère comté d'Angera.
Dans le territoire de Vira existai! depuis une date

Paul Vionnet.
D'après une photographie.

inconnue un port important (Magadino) avec une
souste, ri la commune avait un droit de péage, men-
tionné' encore en 1840 sur toutes les marchandises qui y
étaient débarquées. Un règlement de 1592 et une con-
vention de 1676 tâchèrent de mettre un terme aux
nombreux conflits, au sujet du port, surgis avec les
ranions souverains, mentionnés encore en 1744. Dès
1605 le curé était chargé de l'école pour les enfants
des villages formant la paroisse. La commune de Vira
comprit aussi Magadino et Quartino, qui en furent
détachés pour former la commune de Magadino en
1843. Au spirituel. Vira fit d'abord partie de la

paroisse de San Yittore de Locarno-Muralto. A une
date inconnue, l'église de Vira fut détachée de San
Vittore et devint l'église-mère de tout le Gambarogno,
moins Gontone, d'où se délarhei enl les paroisses d'inde-
mini 1556, San Nazaro et Sant'Abbondio 1558, Piazzo-
gna 1838 et Magadino 1846. L'église de San Pietro
est déjà mentionnée en 1387 : une nouvelle église, bâtie
de 1611 à 1615, fut consacrée en 1616 et agrandie en
1804. Elle possède une croix gothique du XV e s. Les
chapelles de Santa Maria Maddalena à Vira et de la Ma-
donna degli Angeli à Fossano sont mentionnées en L591

.

Population: 1591, 130 ménages (avec Magadino el

Piazzogna) ; 1833, 834 hab. (avec Magadino) ; 1870,
642 ; 1930, 471. — K. Mever : Die Capitanei von,

Locarno. - BStor. 1879, 1882, 1892, 1903, 1915. —
Riv. archeol. com. 1917-1918. - LL. - - AS 1. -

u. W'eiss : Die tessin. Landvogteien. — Monitore ili Lw-
qano 1921. — G. Buetti : Note storiche rel. — S. Monti :

Atti. [C T.]

VIRA-MEZZOVICO (C. Tessin, D. Lugano. V.
DGS). Vge et paroisse de la commune de Mezzovico. Il

en dépendit au spirituel jusqu'en 1838, année où il fui

érigé en paroisse. En 1591, on y mentionne la chapelle
Sant'Antonio. L'église paroissiale actuelle, construite
sur l'emplacement de cette chapelle, fut terminée vers
1684. La chapelle de Loreto fut construite à la fin du
XVII e

s. Population: 1591, environ 300 hab. — BStor.
1891. - - S. Monti : Atti. - - E. Maspoli : La Pieve
il'. \<)UO. [C. T.]

VIRCHAUX. Famille de Saint-Biaise (Neuchàlel).
connue dès le XVI e s. — 1. Gustave, * 24 juil. 1834 à
Saint-Biaise, t 25 nov. 1906 à Neuchâtel, D r med.,
député au Grand Conseil 1871-1877, 1889-1892, au
Conseil des États 1875. — 2. Paul, * 7 juin 1862 à
La Chaux-du-Milieu, f 30 mars 1930 à Genève, peintre
au Valais et à Genève. — Mess, huileux de iS'anii. 1908,
1931. . [L. M.]

VIRÉS, Paul, pseudonyme de Paul Vollenweider,
d'origine zuricoise, * à Genève, Eaux- Vives, le 29 juil.

1893, naturalisé genevois 1900. En 1914, collaboration
au Livre des Dix. A publié, Les Sursauts, poèmes 1915 ;

.4 l'heure de vivre, poèmes 1919 ; Souvenirs de la Légion
étrangère, 1928. Collaboration à divers journaux el re-

vues, prose et vers. [J. v.]

VIRET. Plusieurs familles vaudoises. A celle d'Orbe
se rattache. — 1. Pierre, * à Orbe en 1511, destiné à la

prêtrise, il ne reçut cependant jamais les ordres ; après
avoir suivi les écoles de sa ville natale, il alla à Paris, au
collège de Montaigu vers 1527. Il rentra à Orbe en 1530,
complèi l'ini'iii gagné à la Réforme. C'était l'époque où
Farel, envoyé par les Bernois, faisait ses tournées mis-
sionnaires dans le Pays de Vaud ; il détermina chez le

jeune Viret la vocation pastorale : Viret prêcha son pre-

mier sermon le 6 mai 1531 à Orbe. Nous trouvons Viret à
Orbe, à Grandson (1531), à Payerne (1532), à Neuchâtel
(1533), à Genève (1534), puis de nouveau à Neuchâtel où
il collabore avec Marcourt à la rédaction des fameux pla-

cards. Pendant près de deux ans, son ministère alterne

entre ces deux villes. A la fin de février 1536, il rejoint

l'armée bernoise à Yverdon ; les soldats du contingent
lausannois l'emmènent dans leur ville, oii il entreprend
la prédication de la Réforme. Il fut un des principaux
orateurs do la Dispute de Lausanne (oit. 1536) et l'or-

ganisateur du culte réformé dans les terris conquises
par Berne ; il fut pendant plus de vingl ans le premier
pasteur de Lausanne et cumula un temps ces fonctions
avec celles de professeur de théologie à l'académie. Il

jouit pendant longtemps de la confiance du gouverne-
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ment qui écoutait volontiers ses avis. Mais, à la fin, ces
bons rapports se gâtèrent ; il y eut un premier conflit

à propos des biens d'Église que Viret aurait voulu voir
i onservés à l'usage du culte et que LL.EE. vendaient

Pierre Viret. D'après une
dans . Les Vrais portraits des komm<

[ravure sur bois

s illustri s de Th. de Bèze.

pour payer les dettes qui pesaient sur le Pays de Vaud.
Plus grave fut le conflit à l'occasion de la Gène. Viret et

ses collègues, Français pour la plupart, étaient des disci-

ples de Calvin ; ils ne voulaient pas donner la commu-
nion à des indignes ; Berne défendait aux pasteurs de
prononcer l'excommunication. Finalement, Viret et plu-
sieurs de ses collègues refusèrent de donner la Cène dans
ces conditions (déc. 1558) ; ils furent déposés (1559) ;

Viret fut exilé. Il se retira à Genève où il passa les années
1559 et 1560, occupé à la prédication et à l'organisation

de l'académie. Sa santé étant mauvaise, il accepta un
appel de l'Église de Nîmes (1561-1562), puis il fut

pasteur à Lyon (1562-1565). Appelé par Jeanne d'Albret
dans le Béarn, il fut pasteur à Pau et professeur à L'aca-

démie d'Orthez, où il mourut le 4 mai 1571. Vin i a

énormémenl écrit ; on trouvera la liste de ses ouvrages
dans Barnaud : P. Viret. Sa vie et sou œuvre, Saint-
Amans, 1911. Des extraits en ont été publiés en 1911,
;,. Lausanne, sous ce titre : Pierre Viret d'après lui-mêmt

.

par Ch. Schnetzler. On a beaucoup écrit aussi sur P.

Viret. Aux historiens de la Réformation, Ruchat. Her-
minjard, Vuilleumier, il y a lieu d'ajouter : J. Gar1

P. Viret, le réformateur vaudois, 1864. — Ph. Godel
/' l iret, 1892. — 11. Vuilleumier : Notre Pierre Viret,

1911. — A. Piaget : Actes de lu Dispute de Lausanne,
1928. [C. G.]

A celle de Villars-Tiercelin : — 2. Henri, 1854-
1896, pédagogue, directeur du gymnase et collège clas-

sique de Lausanne. — 3. Charles, 1856-1918, frère

du n° 1, imprimeur, député au Grand Conseil 1901-
1909. — 4. Oscar, 1863-1931, frère du n° 3, juge can-
tonal 1901, présida ce corps en 1904, 1916-1917.
5. Henri, * 1882, conseiller national 1919-1922. —
Livre d'Or. [M. R.]

5. Louis-Daniel,* 10 févr. I875à Yverdon, f21 mars

1928 à Genève, naturalisé genevois en 191 1 . D 1 es sciei -

ces naturelles; privat-docenl à l'université de Genève
1905-1907, professeur à l'Institut Thudichum. Conseil-
ler administratif de Genève 1906-1922, député au Grand
Conseil 1910-1922, président 1919-1920 ; contrôleur gé-
néral des impôts cantonaux. — DSC. — La Tribune d<

Genève, 23 mars 1928. — Catalogue des ouvrages pu-
bliés par les professeurs ii l'université 11. — Archives
d'État Genève. [H. G.]

VIRIDET. Famille genevoise probablement origi-

naire de Paray-le-Monial en Charolais, reçue à l'habita-
tion en 1739 avec Emmanuel, reconnue citoyenne en
1792. Elle compte — M \RC-Daniel-Louis, 16 mai 1810 -

22 févr. 1866. député à la constituante 1841, au Grand
Conseil 1842-1862, chancelier de l'État de Genève 1847-
1862. Secrétaire général de l'Institut national genevois.
Il a publié Relation il" passage du Roth-Horn : Viège,
Saas et Saint- Nicolas, 1838 ; Considération sur l'instruc-
tion primaire: Ihjru menls relatifs une eniiilu m mil io I

dont l'Emile et le Contrat social [nient l'objet in 1762 .

.).-). Rousseau. — BIG XV. — Archives d'État Ge-
nève. [H. G.]

VIRIEUX. Famille originaire de Lyon, bourg •

de Carouge (Genève) 1823. — 1. Joseph-Antoine,
1829-1892, pasteur à l'Étivaz 1853-1856, à Auxerre
(France) 1856-1857, à Dénezy 1857-1859, à Provence
1860-1868, à Payerne 1868-1882. Se retira à Lausanne
1882-1892. Fondateur et rédacteur du Journal êvang
ligue. A publié, entre autres, des Discours évangéliques
1877. — [H. G.] — 2. Ferdinand, * 15 nov. 1855, à

l'Étivaz, t 3 juin 1924, de Carouge (Genève) et di

Lausanne 1907, juge cantonal 1888-1891, conseiller

d'État vaudois 1891, présida ce corps en 1896,1901 et

1908; directeur de la Banque cantonale vaudoise 1913-
1924. [M. R.]

VIRY, de. Famille noble du Genevois, qui joua un
rôle à Genève et dans le Pays de Vaud. Elle est une
branche de la famille de Sallenove, dont plusieurs mem-
bres intéressent aussi la Suisse, notamment AYMON,
seigneur de Sallenove, chevalier, qui reçut en fief, en
1291, du comte Amédée Y de Savoie, le château de
Rolle avec ses dépendances. — MUR XIX, 440. —
Alexandre, seigneur et baron de Sallenove, fut nommé
châtelain du Valais, le 17 mars 1516, par le duc Char-
les 111 de Savoie. Conseiller de l'évèque de Genève, Jean
de Savoie, dans les affaires de cette ville en 1518 et

1519; il fut notamment envoyé à la diète de Zurich
du 17 mars 1519 (Spon : Hist. de Genève: — Bonivard :

Chroniques ; — RC). Il défit à Contamine et à Marlioz,
en 1536, les gens de guerre que François I er envoyail à

Genève. — F. De Crue : La délivrance de Genève, dans
JSG XLI. — Le même dans Hist. milit. de la Suissi \

Viry, branche aînée. Armoiries: paie d'argent et d'a-

zur de six pièces (variantes). — 1. GALOIS. fut seigneur
de Mons 1359-1392. — 2. Amédée. lils

du n° 1, seigneur de Mons. Genollier.
Prangins, posséda aussi la terre de
Lang détachée de la terre de Cosso-
nav, et la maison de Saint-Apre à Ge-
nève, 1392-1412. — 3. Amédée. petit-

fils du n" 2. seigneur des dits lieux,

acheta, en 1455, de Gaston de Foix. le

château, village et juridiction de Rolle.
— i. Jean, fils du n° 3. seigneur d<

Brière (ou Brierc) au diocèse de Lau-
sanne. Ses filles possédaient du fait de leur mère, la moi-
tié de la maison forte de Saconnex-le-Grand. — 5. AMÉ-
DÉE, fils du n° 3, seigneur de Rolle, Coppet et Mont-le-
Vieux, de la maison de Saint-Apre et des Terreaux; il

possédait la seigneurie de Vuissens et de Démoret, et la

maison antique dite de Cursinge, sise à Coppet. Conseillei

et chambellan du duc de Savoie, vidomne de Genève
1482; nommé bailli du Pays de \ aud en lôlti. pai Mar-
guerite Je Savoie, il ne put être installé vu l'opposition
du duc Charles IV. qui avait déjà nommé Louis de Beau-
fort. Il acheta, en 1484, d'Armand, vicomte de Polignai .

le château et mandement de Coppet. qui, en cette même
année, fut, avec Rolle et Mont -le- Vieux, incorporé à la

baronnie de Viry. En 1490, il fut. un des commissaires
ducaux qui s'opposèrent à l'élection de Charles de S
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>,•! comme évêque de Genève. — Gautier : Hist. de Ge-

nève. — 6. .1 m '.'i ES, fils d'Etienne, bâtard de Viry, fils

|ui-mê du n° 5, était seigneur de Tornay près Ge-
aève. — 7. Michel, banni de Viry, Rolle, Coppet, etc.,

vendit en 1528 au dur Charles III les mandements et

châteaux de Rolle et de Mont-le-Vieux et, en 1543, à

Jean-Aymé de Beaufort, le château et seigneurie de

Coppet.
1 '/;•//. brandir cmlette. — 8. AméDÉE, bailli de Vaud

1 'il 1-1413. — 9. A.MBLARD, chanoine de Genève, proto-

notaire apostolique, commendataire perpétuel de l'ab-

baye d'Abondance, prieur de Villette en Bresse, abbé
de Saint-Pierre de Sa\ illan. t 1472. — 10. Pierre, frère

du n° 9, chanoine de Genève, curé de Pers 1443, de
Lancy 1481, d'Évordes et de Bossey 1489-1493, prieur
coinineiidatairf de Ville en Michaille. Il fut mêlé à toutes

les négociations entre Genève et les Suisses, depuis octo-

bre 1475 et négocia le traité de Morges (29 oct. 1475),
puis l'accord de Fribourg entre Genève et les Suisses

(4 mars 1477) ; il put éviter d'être retenu comme otage
à Fribourg. Il accompagna l'évêque- Jean-Louis de Sa-

voie à Heine et à Fribourg, lorsque celui-ci alla sceller

la combourgeoisie de 1477. En 1478, le Conseil de Ge-
nève recourut encore à lui comme à V* ami des Seigneurs
des Ligues ». Vicaire général du diocèse de Genève sede

vacante 1482. t 1494.— V. van Berchem : Genève et les

Suisses au XV* s. La folle vie, dans JSG XLIV et

XLV. — 11. François, probablement neveu des n 03 9
et 10, chanoine de Genève, prévôt de Lausanne 1503,
chancelier de l'évêché de Genève, f 1521. — Pierre

de Viry : Armoriai et nobiliaire de Savoie (art. Salle-

tiove). — RC. [P. V.]

VISARD. Famille originaire de Bienne (Wysshaar)
dont une branche s'établit dans le Cornet (.Jura bernois)

au XVI e s. A cette branche appartient — Henri,
notaire à Corcelles, maire de Grandval et banneret de la

Prévôté dès la fin du XVII e
s. Visard se signala en

1705 par l'attitude ferme qu'il prit devant le prince-
évèque Jean-Conrad de Reinach, exigeant à Delémont
le serment du peuple avant d'avoir confirmé lui-même
les privilèges de la Prévôté et sa combourgeoisie avec
Berne. Dans les démêlés qui suivirent, Berne protégea
ses combourgeois et par les traités de Nidau (170(1) et

d'Aarberg (1711) leur accorda définitivement gain de
cause. — SBD I\ . [A. Sch.]

VISCARDI Vieille famille de San Vittore (Grisons).

Quelques porteurs du nom issus de la Valteline appa-
raissent aussi dans l'histoire des (irisons. Ceux de San
Vittore, jouèrent un certain rôle en Autriche et en
Allemagne comme stucateurs et architectes, et furent
anoblis. Armoiries : coupé, d'azur au guerrier cuirassé
tenant une épée dans la dextre, accompagné en chef de
deux étoiles d'or, et de sinople à une colombe volant. —— l. Giovanni-Antonio, ludi magister, travailla en
1560 avec Beccaria à rétablissement de la Réforme. —
2. Veit Viscart était vers le milieu du XVI e s. directeur
des travaux de Mayence ; selon C. Camenisch : Bàtiens
Gesch. î m Spiegelbild râtiseher Dichtung. Il fut proba-
blement le père du poète Johann Fischart. — 3. BARTO-
lomeo l'ancien, architecte à Copreinitz en Styrie vers
1555-1556.— 4.Bartolomeo le cadet, architecte en terre
allemande. — 5. Giovanni-Antonio, architecte dans
l'Allemagne du Sud et en Bavière à la fin du XVII e et au
commencement du XVIII e s., construisit le couvent des
jésuites de Landshut 1688, l'église du pèlerinage de
Freistadt, le château de Nymphenburg à Munich 1702.— 6. Antonio, de la Valteline, acquit la bourgeoisie des
Ligues, capitaine général en Valteline 1725, inspecteur
en chef de l'émigration et île l'expulsion île- protes-
tants de Valteline 1732.— A. -M. Zendralli : Graub. Bau-
meister u/nd Stukkatoren. — J.-A. Sprecher : Gesch. der
Il I Blinde im 1S. Jahrh.— F. Jecklin : Amtsleute. [L. J.]

VISCHER. Famille de Bàle, originaire de Lechhau-
sen près d'Augsbourg : elle s'établit à Colmar vers
1550, puis à Bâle lois de la guerre de Trente ans, pour
des motifs religieux. Armoiries anciennes : trois pois-
sons posés en pal et en sautoir ; depuis 1593.: de sa-
ble à une sirène de carnation brochant sur une fasce
abaissée d'argent, couronnée d'or, posée de face e1

tenant ses deux extrémités dans la main. L'ancêtre

Peter Vischer i n° 3).

D'après un portrail à l'huile.

est — Leonhard, environ 1514-1596, à Colmar de-
puis 1549 ; il ouvrit une mine à Gi-
roiiia'.'n\ - Matth.-eus, 1623-1695,
négociant, vint à Bâle en 1630, où
il acquit la bourgeoisie en 1649. Son
petit-fils - i. Leonhard Vischer-
Wettstein, 1690-1760, du Grand Con-
seil, Sechser de la corporation du Sa
Iran, ancien de l'église française Sa
femme lui apporta la maison « zur Gâns >•

au Spalenberg. Son fils Leonhard Vi-
scher-Birr. 1722-1778, esl l'ancêtri

de ileux blanches. — 2. JO-
hann-Jakob, 1750-1825,
- -lie île la branche amer.
du Directoire commercial
1792-1798. du Petit Con-
seil 1814-1824. — 3. Pe-
ler, frère du n° 2, 1751-
1823, souche de la branche
de la Maison Bleue (Rei-
chenst einerhof), acquise en
1802; seigneur île Wilden-
stein 1792, du Petit Con-
seil 1788-1798. Sur la sug-
gestion de son beau-frère
Pierre Ochs, il proposa au
Grand Conseil, le 18 déc.
1797, de donner à la cam-
pagne et à la ville l'éga-

lité des droits, puis joua
un rôle important dans la

révolution bàloise. Prési-

dent du tribunal cantonal
1798- 1803, fabricant de
rubans de soie à la Maison Bleue 1802, collectionneur
d'art.— M. Lutz: Moderne Biographien.— k.Benedikl

,

17,9-1806. fils du n" 2, chef de l'artillerie bâloise,
colonel à l'état-major d'artillerie fédéral, directeur de
l'école de Thoune et mem-
bre du Conseil de guerre
fédéral, il travailla avec
Salomon Hirzel à l'orga-
nisation et au perfection-
nement de son arme. Dé-
puté au Grand Conseil de
1814 à sa mort, l'un des
chefs de l'opposition libé-

rale durant les années de
restauration, envoyé à
Paris au sujet de la sup-
pression des forts d'Hunin-
gue 1814 et 1815; il inter-
\inl en 1830 pour recom-
mander la modération et

la douceur envers la cam-
pagne, dut prendre contre
son gré le commandement
des troupes de la ville, le

3 août 1833. Membre de
la cour d'appel et d'aut res

autorités, l'un des fonda-
teurs de la Société académique, fondateur et prési-

dent de l'école d'agriculture pour indigents. — Basler

Zeitung, 17 déc. 1856. — C. Burckhardt dans BVBas.,
1893. — A. Wieland : Die militdrischen Massnahmen
von Baselstadt in den 30er \\ irren. — 5. Peter, 1779-

1851, fils du n° 3, amateur d'art, artiste et lettré, fon-

da leur de la société des artistes bâlois qu'il présida depuis
1817 ; député au Grand Conseil 1822-1834, fabricanl de
rubans de soie. — SKL. — Nbl. der Basler Kiinstlerges.

1864. 6. Wilhelm, frère du n° 4, 1789-1849, du Petil

Conseil 1827-1840 et 1845-1847, président du Comité
financier, il préconisa vivement, vers 1830, à Bâle,

l'introduction de l'impôt sur le revenu, premier de ce

genre en Europe ; député à la Diète 1832.— Basler Zei-

tung, 8 sepi. 1849.— 7. Wilhelm (I), 1808-1874, fils du
n° 4, professeur de philologie classique à Bâle 1835,
fondateur el directeur de VAntiquarische Gesellschaft,

membre correspondant de l'Académie des sciences de

Benedikl Vischer l n" ï |.

D'après un portrait à l'huile.
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VVilhelm Vischer (n° 7).

D'après une gravure sur cuivre

de Friedr. Weber.

Berlin. Auteur de : Eriimerutigen inul luit.driivl.e ans
Griechenland : Gesch. der l niversitât Basel von der
Grundung 1460 bis zur Reformation 1529 et de nombreux
écrits réunis après sa mort en deux volumes. Député
,m Grand Conseil 1834, du Petit Conseil 1867

;
président

du Conseil d'éducation et

de la curatelle et de ce
fait, placé à la tête de
toute l'instruction publi-
que, il appela Fr. Nietz-
sche à l'université de Bâle.— Biographie par A.

Gonzenbach dans Kleine
Schriften II. — ADB. -

Achilles Burckhardt, dans
7. Jahreshefi des Ver.

schweiz. Gymnasiallehrer
1875. — Johannes Stroux:
Nietzsches Professur in Ba-
se!. -- 8. WlLHELM (II),

1833-1886, fils du n" 7. pro-
fesseur d'histoire à Bâle,
Ii r jur. h. c. : mil iateur de
la publication des : Basler
Chroniken, édita person-
nellement les trois pre-
miers volumes de la pre-

mière série ; auteur de :

Ceseli. des schwdb. Stddte-

bundes ; Sage von der Befreiung der Waldstàtte. Député au
Grand Conseil, membre fondateur de la Société fédérale

qu'il présida plus tard. — ADB. — BJ 1891. — BVBas
XII. — 9. Friedrich, fils du n° 6, 1819-1885, mem-
bre du Petit Conseil de la ville 1865-1873, président
du Conseil de bourgeoisie 1878-1885, vice-président

de la Banque Commerciale de Bâle 1870-1885, chef de-

là maison de commerce
Vischer et Fils 1849. -

10. Johann-Jakor, frère

du n-'.). 18-23-1893, D'jur.,
président du tribunal civil

1854-1868. député au
Grand Conseil 1849-1868
el 1872-1883, présidenl du
tribunal criminel, membre
de la direction du Central
suisse 1873 et présidenl
1875-1887. présidenl du
Conseil d'administration
du même chemin de fer

1891-1893 ; autorite en
matière ferroviaire suisse.

- 11. Theophil, 1839-
1919, fils du n» 6, colonel
d'artillerie, négociant.
12. Karl, fils du n° 5,

1818-1895, D r phil. h. c.
député au Grand Conseil
1857- 1881. du Petit Con-

seil 1858-1867, président de la curatelle 1865-1867:
historien, auteur de Henman Seevogel und sein Ge-
schlecht, de deux vol. sur ses voyages en Italie, de nom-
breux mémoires historiques. Fabricant de rubans, pré-

sident île la Chambre du commerce et de la commission
des chemins de fer 1858-1864. propriétaire du château
de Wildenstein. - 1SG VII, p. 'r22. -- 13. Karl,
fils du n° 12. 1841-1922. fabricant de rubans de soie,

chef de la maison Vischer & C u'. propriétaire du châ-
teau de Wildenstein et de l'Arxhof. — 14. Eduard,
fils du n° 7, 1843-1929. architecte, directeur des tra-

vaux de transformation et d'agrandissement de l'Jlôiei

de ville de Bâle 1901, député au Grand Conseil 1878-

1914, président de la commission du Musée national
suisse à Zurich. — DSC. — BJ 1931. — 15. Fritz, fils

du n° 9, 1845-1920, négociant, membre et président
des autorités bourgeoises, président de l'administration
de l'hôpital 1896-1917, D r med. h. c. — 16. WlLHELM,
fils du n° 8, 1861-1928, D r .|ur.. député au Grand Conseil

1891-1928, avocat et notaire, président de la Chambre
deî notaires bâlois el de la société des notaires suisses.

Karl Vischer (n« 12).

D'après une photographie.

membre du tribunal pénal, président de la commission
du musée historique, président de La Société générale
suisse d'histoire 1926-1928, président du parti libéral
suisse, auteur de plusieurs Nbl. — BJ 1929. — 17.

Eberhard, * 28 mai 1865, frère du n° 16, pasteuï
d'Arosa 1890, de Davos-Dorf 1893, professeur d'histoire
ecclésiastique ancienne et du Nouveau Testament à
Bàle 1902. Auteur de : Die Offenbarung Johannes, ein

jùdische Vpokalypse in christlicher Bearbeitung ; De)
Apostel Paulus und sein Werk ; Die Lehrstùhle und der
I nterrichi an der theolog. Fakullàt Basels seit der Be-
formation. - DSC. — 18. Wilhelm, fils du n° 16,
* 1890, professeur de botanique a l'université de Bâle.
- 19. Hans, petit-fils du n» 7, * 1876, directeur de

l'instruction publique au Nigeria anglais Nord, attaché
au ministère des colonies à Londres depuis 1924 : se-

crétaire général de l'institut international des langues
il des cultures africaines à Londres, entreprit en 1906
un voyage d'études au Sahara. — 20. Adolf, frère du
ii" 19, * 1884, D r med. à Bâle, député au Grand Conseil,
membre de la commission médicale bâloise sur le théâtre
des hostilités serbo-turques 1912-1913, délégué du Co-
mité international de la Croix-Rouge aux camps de
prisonniers de Turquie. Auteur de : An der serbischen
Front. — DSC. — 21. Ernst-Benedikt, fils du n° 14,
* 1878, architecte, président de la société du musée lu--

torique. Rédigea, en collaboration, Das Bûrgerhaus der
Schweiz, Kanton Basel. — DSC. — 22. Fritz, fils du
n° 15, * 1875, D r phil., privat-docenl 1912. rédacteur
de la HZ. auteur de plusieurs travaux d'histoire sui—
ou locale, de : Znr Gesch. der Zonen von Gex und Hoch-
savoyen : Der Hohenfirstenhof in Basil : Beitr. zur Gesch.
der Médiation. — 23. Karl-MATTHjEUS, petit-fils du
n° 8, * 1896, D r med., au service de la mission de Bâle
à Bornéo, depuis 1!>27 comme premier médecin mission-
naire de ce territoire. — Voir en général : Geschichtt <!• r

Familie Vischer. [F. V. et E.-S. V.]
VISCHER, Friedrich-Theoclor, * 30 juin 1807 à

Ludwigsburg, t 14 sept. 1889 à Gmunden, privât -

docent 1836, professeur d'esthétique à l'université de
Tubingue 1844, à l'École polytechnique fédérale et à

l'université de Zurich 1855-1866. Fut très lié à Zurich
avec Gottfried Keller à qui il fit une place, parmi d'au-
tres Zuricois, dans son roman Auch Einer ; il semble
avoir exerce une influence sur la seconde édition du
i ,i n m II, inrich. — Bibliogr. dans ADB et chez O. Hes-
nard : F. T. Fischer. —A. Ibarh : Gottfr. Keller u. F. T.

I isi lier. — Klaiber: F. T. Vischer. — H. Troe : Vischer ».

C. Keller. dans ZT 1908. — E. Ermatingeret Bâchtold :

Gottfr. Keller. — NZZ 1877. n- 179; 1887, n» 261 : 19(17.

n" 178. — Festschr. Eidg. Polytechnikum. [W. G.]

VISCONTI. Très puissante famille gibeline de Milan,
qui réussit à étendre son autorité sur cette ville et sur
une grande partie du Nord de l'Italie pendant près de
deux siècles. Les territoires tessinois lurent l'un après
l'autre incorporés à son domaine et y demeurèrent jus-

qu'à la conquête suisse. Plusieurs personnages de cette
famille jouèrent un rôle dans l'histoire suisse, déjà
même avant l'établissement de la domination des Vis-

conti sur Milan et la Lombardie. — 1. Filippo, des
Yisconti d'Invorio, cité de 1210 à 1240. un des seigneurs
fonciers du val Blenio, à la suite de son mariage avec
Richelda, petite-fille de Guide de Torre. — 1 bis Obizo
cité de 1230 à 1259, podestat de la Léventine en 1236
et en même temps consul de justice à Milan. — 2. Azo
ou Vzzone, frère du n" 1 bis, cité de L230 à 1261,
chanoine du dôme de Milan 12.il. mentionne en 1255
comme un des deux comtes de la Léventine et de Blenio.
— 3. THEBALDUS, neveu du n° 2. podestat de la Léven-
tine en 1255 pour son oncle Azo. 1-aii prisonnier à la

défaite des gibelins à Arona, en 1276. il fut décapité à

Gallarate. — 4. Ottone, frère des n 08
1 bis et 2. * vers

1208, t à Chiaravalle 8 août 1295, archevêque de Milan
1262, malgré l'opposition des Délia Torre, seigneurs de
Milan : il se réfugia en 1276 à Giornico, après avoir été

banni de Milan par les Délia Torre. La victoire de Desio
(12771, due en grande partie à Simone Orelli, de Lo-
carno, lui ouvrit les portes de Milan. Il devint maître
de la Haute-Italie et établit définitivement la puissan
des Visconti. En 1284, il fit occuper Locarno, Bellin-
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gone el Lugano, qu'il reperdit en 1285 et 1280. Entre 1282

ei 1290, Ottone obtint en iota fictaritia, des chanoines
«le Milan, la Léventine contre une redevance annuelle

de 200 livres impériales. Ce fut l'origine de la domination
îles Visconti dans le Haut-Tessin. Interrompue en

1292, elle repril au milieu du XIV e
s. Cette investiture

déplut aux gens de la Léventine, qui se soulevèrent

sous la conduite de Cerro ; l'archevêque répondit par
l'excommunication et l'interdit et infligea une amende
de 2000 livres. — 5. Mafeo ou Matteo, chanoine de
Milan, podestat de la Lévenl 1296, qu'il fit adminis-
trer par un vicaire. — 6. Matteo, dit le grand, fils du
h" 3. [247-24 août 1322, fondateur de la dynastie

des Visconti, seigneur de Milan. Capitaine général du
peuple de Milan I2S7. podestat 1288, capitaine général

de Côme 1292. vicaire impérial de la Lombardie 1294
;

en 1295, il succéda à Ottone comme seigneur de Milan.

Il réoccupa Blenio, la Léventine, Bellinzone, Lugano el

probablement Locarno en 1303, mais les reperdit la

même année, à l'exception de Bellinzone qui resta aux
gibelins (Rusca) jusqu'en 1307. — 7. Azzo ou Azzone,
petit-fds du n° 6, 1302 - 16 août 1339, prit le titre de

seigneur général de .Milan. En 1335, il acquit de Fran-
c lu no Busca Côme avec Lugano et Mendrisio ; il rétro-

céda ces ileux derniers territoires à Franchino deux ans
plus tard. — 8. GIOVANNI, + 5 oct. 1354, archevêque de
Milan 1342. Avec son frère Luchino (1286 environ-1349),
il assiégea Bellinzone en 1340 et l'enleva aux Rusca.
Deux ans plus tard, ils prirent Locarno, après un court
siège, et mirent ainsi fin à l'autonomie politique dont
Locarno jouissait depuis 1315. Ils commencèrent aussi-

tôt la construction d'un nouveau château. La même
année 1342, les deux frères s'emparèrent de Brissago.

Vers 1343, ils s'attribuèrent le rectorat du Val Blenio,

qu'ils confièrent à un des leurs
;
peu après 1342, ils

mirent la main sur Biasca. Finalement, vers 1350, Gio-
vanni se fit octroyer par son chapitre la tola fictaritia sur

la Léventine, Osogna, Cresciano et Claro, les chanoines
de Milan ne conservant plus qu'une suzeraineté pure-
ment nominale. Tous les territoires constituant le can-
ton du Tessin tombèrent ainsi sous la domination des
Visconti, qui y placèrent des gouverneurs ou les donnè-
rent en lie!' à des vassaux. — 9. Giovanni, d'Oleggio,

parent des seigneurs de Milan, seigneur de Bologne,
obtint en 1335, d'une façon inconnue, des droits sur
la vallée de Blenio ; ils les inféoda aux habitants contre
une redevance de 1000 florins d'or. Il acquit pro-
bablement aussi le château de Serravalle. Vers 1343,
il reçut de Luchino et Giovanni, le rectorat de Ble-

nio, qu'il administra par des vicaires. Il en fut privé
in 1355 par Galeazzo II ; en 1356, il céda ses droits sur
Blenio aux frères Pepoli, de Bologne. — 10. Galeazzo II

* vers 1320, f 4 août 1378. et — 11. Bernabo, 1319-1385,
frères, neveux du n° 8 et de Luchino, auxquels ils succé-
dèrent dans la seigneurie de Milan. Bernabô reçut vers
1350 la charge de podestat de la Léventine, qui lût exer-
cée après sa mort par sa femme Regina délia Scala.
I ialeazzo, nommé vicaire impérial de la Lombardie
par Charles IV, eut des rapports spéciaux avec Blenio
et Biasca. Blenio tenta une révolte contre lui en 1363.
— 12. Gian - Galeazzo, fils du n° 10, 1347 - 3 sept.

1402. 11 emprisonna son oncle et beau-père Bernabô
In" 11), avec deux fils, au château de Trezzo et l'y em-
poisonna (1385). Devenu seigneur de Milan, il acquit en
1395, de l'empereur Venceslas, le titre de duc de Milan.
II succéda à Galeazzo II dans les droits sur Blenio et,

après la mort de Bernabô et de Regina délia Scala, il

revêtil la charge de podestat de la Léventine. En 1391,
il ordonna la réforme des statuts de Locarno. Sa mort
lut le signal d'un véritable démembrement du duché,
l'ri s'empara de la Léventine et les Sacco de Mesocco,
de Bellinzone et de Blenio. — 13. Mastino, fils du n° 11.

Lors de l'emprisonnement de son père et de ses frères
au château de Trezzo, il s'enfuit à Coire, et en 1404
aurait cédé à l'évêque de Coire, bien qu'il n'eût aucun
pouvoir d'en disposer, la Valteline avec Chiavenna,
Bormio et Poschiavo. — 14. Filippo-Maria, fils du n° 12.

23 sept. 1392- 13 août 1447 à Milan. Dur de Milan. Il

es1 celui des \ isconti qui eut le plus de rapports avec les

Confédérés. En 1412. il donna Locarno aux Frères

Frachignoni ; en 1416, il inféoda à Loterio Busca le

Val Lugano, Riva-San-Vitale, Mendrisio, Balerna avec
les châteaux de Sonvico, Morcote et Capolago, qui!
constitua en comté ; vers 1434 et en 1438, ces terres
passèrent aux Sanseverino. Il gagna la bataille d'Arbedo
en 1422 et reconquit Blenio et la. Léventine et tous les

l e ni l nires tessinois occupés parles Confédérés ; il obi in t

des chanoines de Milan l'investiture de la Léventine en
1424, celle de Blenio en 1425. Il fit la paix avec les

Confédérés en 1426. En 1439, il inféoda la. pieve à

Locarno aux Rusca et en 1440-1441 donna la Léventine
en gage au canton d'Uri. Le jour de ses funérailles
lui proclamée à Milan la République ambrosienne, donl
la répercussion fut grande dans les territoires tessinois.
Bellinzone et Lugano adhérèrent à la Républiqur am
brosienne ; Franchino Rusca de Locarno essa.x.i 'I.

rétablir la puissance de sa famille. -- 15. Gaspard,
chevalier, possédait des droits de douane entre Locarno
et Lugano, qui furent réservés dans la paix de 1426.— 16. Bianchino ou Blanchinus, commissaire spécial
de Bellinzone en 1434-1435 ; il revêtait aussi des charges
à Locarno. — 17. SCARAMUCCIA, fut envoyé vers 1447
à Bellinzone, avec son frère ALESSANDRO, comme com-
missaire durai. — 18. Sagramorus, t 18 nov. 1472,
commissaire extraordinaire à Bellinzone 1447. défendil
Chiavenna menacé par les Grisons en 1465, revint à

Bellinzone en 1472 et libéra la ville des Landriani. —
19. Francesco, châtelain du Castello piccolo, de Bellin-
zone, avec ses frères Giovan-Pietro et Galeazzo,
1461-1481. — 20. Zanotto. commissaire ou gouverneur
de Bellinzone 1466. — 21. Pier-Francesco, descendant
d'une branche illégitime du n° 11. un des personnages
les plus influents du duché et un des généraux milanais
à la guerre de Giornico. — 21 bis. Azzo ou Azzone,
commissaire extraordinaire à Bellinzone 1475. — 22.

Giovan-Francesco, gouverneur de Bellinzone 1480-
1489 et probablement déjà en 1477. Député par Milan
auprès des cantons suisses en 1485-1487. — 23. Carlo,
un des trois plénipotentiaires de Milan lors de la paix
du 25 avril 1480 avec les Confédérés. — 24. Giacomino,
d'Oleggio, cité en 1489 comme vicaire pour la seconde
fois du Val Blenio pour le duc de Milan. — 25. Leo-
NARDO, abbé de S. Celso à Milan, reçut, le 1

er juil.

1512, l'investiture du Val Lugano, au moment où les

Suisses allaient en faire la conquête. — 26. Galeazzo,
ambassadeur de Ludovic-le-More en 1499 et 1500 auprès
des Confédérés. Il joua un rôle important dans les né-

gociations qui aboutirent à la paix de Bàle, du 22 sept.

1499, mettant fin à la guerre de Souabe. En 1512, avec
Battista Visconti et Ottaviano Sforza, il signa au nom
du duc Maximilien le traité du 3 sept. 1512 avec les

Suisses. Dans la suite, il eut de nombreux rapports a\ ec

les cantons ; un des régents de Milan en 1514 el ambassa
deur ducal en Suisse ; ambassadeur du roi de France
auprès des cantons en 1521-1522 ; cité encore en 1526.— 27. Giovanni-Aloigi. • préfel », probablement gou-
verneur de Locarno en 1505. — Bibliographie. •'.. Ma-
genta : / Visconti e gli Sforza. — K. Meyer : Blenio
u. Leventina. — Le même : Die Capitanei von Locarno.— P. Schâfer : Das Sottocenere ira Mittelalter. - E.
Pometta : Corne il Ticino. — E. Bontà : La Leventina
n cl (Jniilhin -ento. — Pcriod. Soc. slor. coin. I, II. —
BStor. 1881, 1882, 1889, 1900. 19(15. — AS I. — G Po-
metta : Briciole di stuc, bellinz. — Gagliardi : Doku-
incnic dans (JSG .\. S. 1 et 2. — Archivio stor. lomb.
191 I. 1912. — C. Cantù : Storia <li... Como. — Dieraui i— Art. Ambrosiennes (N'allées), Balerna, Bf.li.ix-

zona, Blenio, Leventina. Locarno, Lugano, Men-
drisio, Biviera, Rusca, Sanseveri-
no, Sforza, Valmaggia [C. Trezzini.]

VISCONTI. Famille tessinoise de
Curio, où, en 1396, elle \endail les

droits fonciers qu'elle y avait. Elle est

mentionnée à Sessa en 1590 La bran
che actuelle de Lui -I originaire de
Ronco de Castelrotto, où elle esl men-
i ionnée au début du \

\

r
s. : elle

s'établit à Curio au XVII e s. Un ra

nii'.iu s,. ii\;i ,-n i lussie ri \ fui anobli.

Armoiries: d'argenl à la guivre d'azur engloutissan! un
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Placido Visconti (n° 1 1.

D'après un portrait ;> L'huile.

enfant de carnation (vai iantes). — 1. Placido, t à Curio
L823, mathématicien, dessinateur et architecte. Il partil

en 1784 pour la Russie, travailla pour Catherine II el

pour Paul I. construisit différents édifices à Gatschina et

à Paulosk ; le pont du parc impérial de Paulosk porte
son nom. Il construisit les casernes d'Ingerburg en 1797
et rentra au pays en Î800. — 2. Santino, dit aussi

Pietro-Santo, * vers 1752; f 1819 à Curio. Architecte en
Russie de 1784 à 1800, il fit, entre autres, les plans de

la villa impériale de Pau-
losk, jouit de la faveur de
Catherine II et de Paul I,

qui le fit capitaine et con-
seiller. — 3. Davide, fils

du n»l, * 1768 à Curio,

t 1838 à Saint - Peters-
bourg, architecte, souche
de la branche russe. En
17*7. il travailla à la

construction du palais de
Peterhof, construisil en
1825 l'église catholique
Saint-Stanislas ; chevalier
de Saint -Anne 1818, de
Saint-WJadimir 1827, at-

taché, comme architecte,

au ministère des affaires

étrangères 1828. Conseiller

impérial et naturalisé russe
1833, anobli 1834. -- 4.

Carlo-Domknico, fils du
n» 1, 1775 - 16 oct. 1852

à Curio. Architecte, se rendit avec son père en Russie et

collabora aux constructions de Gatschina et des casernes
d'Ingerburg ; il travailla longtemps dans les parcs- et jar-

dins impériaux. En 1816, il revint à Curio et y fonda
une école de dessin. Député au Grand Conseil 1827-1834.
— 5. Giovanni-Antonio, fils du n° 2, * 1782, f 1875 à

Curio ; maître-constructeur, reconstruisit les fortifica-

tions d'Alexandrie (Italie) et construisit des roules h
des ponts à Acqui. — 5 bis. Alessandro, fils du n c 3,

* ."> déc. 1810 à Saint-Pétersbourg, entra au service de la

Chambre des finances et du ministère des affaires étran-
gères de Russie. Conseiller de cour el commandeur de
l'ordre de Sainte-Anne. — 6. Placido, * 1827, t 1900 à
Curio, fils du n° 4, architecte, travailla à la construction
de plusieurs chemins de fer en Suisse et à l'étranger. Pro-
fesseur pendant vingt ans à l'école de dessin de < lurio. —
7. Alessandro, fils du n° 5Ms ,

* 4 mai 1839 à Saint-
Pétersbourg. t 1888. Officier russe, lit la campagne du
Caucase 1857-1859, colonel 1879, général 1887. Comman-
deur de l'ordre de Sainte-Anne.— 8. Eugenio, fils du n°7,
* 1865. à Saint-Pétersbourg, chef de sect ion a u mini -t ère

des affaires étrangères, courrier du cabinet à Berlin,

Vienne, Home, Paris et Londres. — 9. Giovanni, ingé-

nieur, petit-fils du n° 5, t 1903, fit les premiers projets
du funiculaire de la Madonna del Sasso à Locarno et les

projets des usines hydro-électriques de Grindelwald. —
SKI.. — AliS 1914, 1919, 1925. — G. -P. Corti : Fami-
glie patrizie del C. Tieino. — A. Oldelli : Dizionario. —
G. Bianchi : Artisti ticinesi. — Benois-Simona : Lugano
un semenzaio d'artisti. — BStor. 1885, 1909. — P.

Schàfer : Dos Sottocenere im Mittelalter. — Alm. ticin.

1927. — G. Merzario : / Maestri comacini. — P. Ve-
gezzi : Esposizione storica [G. Trezzini.]

VISETTI. Famille éteinte de Menilrisio. donl les

armoiries sont : à un lion ; au chef rétréci chargé de
quatre étoiles rangées en fasce ; à la Champagne rétrécie

chargée de trois étoiles rangées en fasce (sceau de 1816:
('•maux inconnus). Suivant E. Torriani, les Visetti

étaient originaires du Val Solda (Italie) ; ils étaient à

Mendrisio déjà dans la première moitié du XVII e
s. —

1. Pietro, cité en 1639, est le premier de la famille

mentionné à Mendrisio. — 2. Prospero, t en octobre
1715, fut reçu dans la bourgeoisie de Mendrisio en 1702.— 3. Giuseppe, fils du n" 2. 24 févr. 1674 - 15 janv.
1749, lieutenant baillival 1721-1737 et fiscal du bailliage

de Mendrisio 1737-1743. — 4. Antonio, de Mendrisio,

t 1757 à Gênes, où il habitait ordinairement. Prêtre, pré-

dicateur de renom en Italie : fut député en 1745 par la

république de Gênes auprès de l'impératrice Marie-
Thérèse. — 5. Alessandro, fils du n° 2. I 1 avr. 1675 -

29 juin 1749 à Mendrisio
; prêtre, D r theol., curé de

Sant'Antonio à Côme 1705 ; prévôt de Mendrisio de
1706-1747. — 6. Prospero, fils du n» 3, 6 juin 1713 -

21 janv. 1772 ; fiscal du bailliage de Mendrisio 1754,
fut un des députés pour signer la convention avec l'État
de Milan pour le règlement des frontières du bailliage. —
7. Giovanni - Ottaviano, fiscal de Mendrisio 1772-
1781. — 8. Lodovico Visetti-Gorini, de Mendrisio. t à

Lugano 31 oct. 1824, capitaine au régiment Salis au ser-

vice de France, chevalier de la Légion d'honneur. Il fit

des legs importants aux hôpitaux de Lugano et de Men-
drisio. — 9. Alessandro, petit-fils du n° 6, * à Mendri-
sio 13 mai 1788, t à une époque et dans un lieu inconnus.
Député au Grand Conseil en L830. Avec lui s'éteignit la

famille des Visetti. — AHS 1914. — S. Borrani : Tieino
Sat ro. — A. Oldelli : Dizion. — E. Torriani :Storia eccli s

ih Mendrisio. —P. Vegezzi : Esposiz. stoi .
— A. Baroffio :

Storia. — BStor. 1915. 1932. — AS I. — ASHR. [i
. l

VISITANDINES. Ordre de femmes fondé par saint

François de Sales, évêque de Genève e1 sainte Jeanni
de Chantai. Ces deux saints établirent, en 1610, à An-
necy, une congrégation de femmes qui visitaient les

pauvres et les malades el leur apportaient des secours
spirituels et corporels ;

ces premières religieuses ne
faisaient que des vœux simples et n'observaient que la

demi-clôture. En 1618 déjà, un bref de Paul V érigea
la Visitation en un ordre religieux qui adopta la règle

de saint Augustin. Saint François de Sales rédigea de
plus, pour ses religieuses, des Constitutions qui furent
approuvées par le pape en 1626. A leur premier but.
La visite des pauvres et des mal. nies, les visitandines
substituèrent la prière, la récitation de l'office el l'<

ducation de la jeunesse féminine; elles firent des
vœux solennels et introduisirent la clôture.

L'ordre se développa rapidement en Savoie et en
France. A la mort de sainl François i 1622). il comptait
déjà treize couvents; à la mort de sainte Jeanni
(1641), 87. De France, il se répandit en Suisse, en Italie,

en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Amérique et

en Asie. Au XVIII e s., qui marque l'apogée de son dé-
veloppement, la Visitation avait environ 200 maisons :

92 furent sécularisées par la Révolution. Au début du
XX e s., on comptait 164 couvents et 7000 visitandines.

Les monastères sont indépendants les uns des autres
et l'ordre n'a pas de supérieure générale ; chaqui
vent est soumis à l'autorité de l'évêque du diocèse, qui
lui choisit un aumônier. Les visitandines portent un
costume de laine noire avec une guimpe blanche et uni-

croix d'argent sur la poitrine.

La Suisse a deux couvents de visitandines, l'un à

Fribourg, l'autre à Soleure : tous deux sont des fonda-
tions des religieuses de Besançon. En lti:c>. comme on
craignait de voir la Franche-Comté dévastée par la

guerre, onze visitandines quittèrent leur couvent de
Besançon, sur l'ordre de l'archevêque Ferdinand de
Retz, et vinrent se réfugier à Fribourg ; elles obtinrent
du gouvernement le droit de résider à Fribourg tant

que durerait la guerre, mais non d'y fonder un établis-

sement. En 1651 seulement, les visitandines, qui

avaient fait de nombreuses recrues dans la jeunessi

patricienne de la ville, obtinrent l'autorisation d'érigei

un couvent à Fribourg. Elles achetèrent la maison
d'Affry où elles entrèrent le l'

r mais 1653. Elles com-
mencèrent immédiatement à bâtir leur église d'après

les plans de l'édile Jean-François Reyff. Le 16 juillet

1656, le sanctuaire, dédié au Saint-Esprit, était consacré
par Mgr Knab. En 1726. la supérieure Catherine-Cécile
de Diesbach fit construire un nouveau bâtiment pour
y loger le pensionnat de jeunes filles. A deux reprises,

en 1798 et en 1848, le gouvernement fribourgeois inter-

dit la réception de nouvelles novices et décida la sup-
pression de la communauté par extinction ; ces mesures
furent rapportées en 1804 et en 1859. De Fribourg. les

visitandines de Franche-Comté tentèrent un établisse-

ment à Bulle et à Gruyères. Une communauté séjourna
dans cette dernière localité de 1638 à 1651, se rendit

ensuite à Thonon et à Annecy, puis fonda un nouveau
couvent à Langres, en 1653.
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En 1644, Il religieuses quittèrent Fribourg pour aller

s'établir à Soleure où les appelait M me de Caumartin,
la femme de L'ambassadeur du roi de France. Cet éta-

blissement fut le premier de l'ordre en pays de langue
allemande. Le 22 mars 1646, les visitandines de Soleure
posaient la première pierre de leur église. En 1672 déjà,
elles durent abandonner cette première résidence et se

construire un nouveau couvent. Elles y entrèrent le

22 juin 1070, mais leur église ne fut terminée qu'en
1693. Depuis quelques années, les visitandines de So-
leure, comme celles de Fribourg, ont renoncé à rensei-

gnement et fermé leur pensionnat de jeunes filles, qui
ei.ui florissant. — Max Heimbucher : Die Orden und
Kongregationen der Katholischen Kirche II (qui donne
toute la bibliographie générale). — E.-F. von Mùlineu :

Helvetia Sacra II. — Fuchs-Raemy : Chronique fri-

bourgeoise — F. Kuenlin : Dicl. I, 316. — Konrad
Schlàpfer : Freiburger Kirchen aus der Mille des 17. Jahr-
hunderts, dans ASA 1908. — J. Gremaud : Les visitan-

dines de Gruyères. — Kir. frib. 1809. — FA 19G9.
/./. XVIII. — J.-U. Burkhardt : Bas Kloster Mariée,

Heimsuchung zu Soîothurn, dans St. Ursenl:aleniler

1889. [J. N.]

VISPERTERMINEN (C. Valais, D. Viège. X.DGS).
Gom. e1 paroisse. \u XII e s., villa Teiiinituiis. plus tard
aussi Terbinen. Divers objets de l'âge du fer y onl

été trouvés. Armoiries : de sinople au
globe impérial d'argent, accompagné
en chef de quatre besants du même
posés en fasce. Ils rappellent les quai re

anciennes communes qui fusionnèrent
au XVII e s. : Ob dem grossen Stcin,

Niederhàusern, Staldner Grund (?) et

Bonwiler (?) avec Sattel. Vispertermi-
nen, soumis au XII e

s. a la dîme du
chapitre de Sion, appartenait au quar-
tier extérieur ou grand quartier du

dizain de Viège ; il fut représenté au landrat en
1335 et défendit en 1360 ses droits de forêt et de
pâturage contre Viège. Les habitants de Nanzertermi
se rattachent depuis le XIII e s. à la paroisse de Na-
teis. Ils élevèrent en 1256 une église à saint Théo-
dule qui, selon accord du 5 sept. 1265, fut une annexe
de Viège. La, paroisse devint autonome en 1715.
L'église actuelle est de 1835. Le rectorat Sainte-
Catherine, existant dès 1656, fut transformé en 1783 en
un vicariat. Registres de baptêmes et de décès dès 1787,
de mariages dès 1763. La chapelle de pèlerinage de
la Visitation de Marie, fondée en 1652, se rattache à la

paroisse ; elle fut reconstruite entre 1730 et 1740,
partiellement détruite par le tremblement de terre de
I7."iti. puis complètement en 1855. Les chapelles des
stations, du commencement du XVIII e s., contiennent
de riches sculptures grandeur naturelle de l'artiste

uranais Niederberger. Population : 1798, 450 hab. ;

1930, 750. — L. Wyss (?) : Die Mundart von Visperter-

m i nm,. — A. Stebler : Ob den Heidenreben. — P. J. Stu-
der : Noten... zu einer Statistik der Gem. und Pfarrei
Visperterminen, mus. aux Arch. d'État Valais. —
Gremaud I. [L. Mr.]

VISSAULA (originairement Fitzaula.) Nom d'une
famille bourgeoise de Morat, probablement d'origine
irlandaise. L'ancêtre — Etienne, s'est établi au milieu
du XVI e s. avec son fils Pierre à Montilier; les deux
ont été admis à la bourgeoisie de Morat en 1589. Les
Vissaula ont joué un rôle important dans l'administra-

tion de la ville ainsi que dans les

métiers et dans le commerce. La fa-

mille est éteinte à Morat depuis 1921.
Wmoiries : écartelé, aux I et 4, d'ar-

gent au lion de gueules, couronné d'or,

lampassé et armé du même ; aux 2

et 3, de gueules à une rose d'argent,
boutonnée d'or. — 1. Pierre, bourg-
mestre de Morat 1635-1638. -- 2.

Gi mi. m me, fils du n° 1, s'est dis-

tingué, comme capitaine de cavalerie,
au service de l'empereur. Anobli en 1637 par Ehren-
l'ridt. comte d'Orl enburg', qui l'autorisa à changer
son nom en ab \ula ou von Aula, faveur dont les

Vissaula restés au pays n'ont pas fait usage. — 3.

Jean-David, 1709-1803, grellier du tribunal, notaire,
géomètre, lieutenant baillival pendant environ cin-
quante ans. — 4. Jean-Abraham, t 1823, a joué un
rôle important pendant la Révolution e1 la Médiation.
Il était receveur d'État, président du Conseil de ville

et pendant plusieurs années, président du tribunal
de district. — 5. Charles, député au Grand Conseil
1847, conseiller d'Etat 1870, conseiller national 1872-
1875. t 1875. — J.-F.-L. Engelhard : Der Stadt Murten
Chronik. — A. d'Amman : Lettres d'armoiries et de
noblesse concédées à des fa mi Iles [ribouri/eoises, d; in-

AHS 1921. — E.-F. von Mûlinen : Prodromus, p. 181.— Jaquel : Souvenirs d'un Gruyérien IV, 49. [R. Merz.]
VISSCHER VON GAASBECK, GUSTAV-ADOLF,

* 1859 à Java, architecte, à Bâle depuis 1895, directe'ui

de la société de construction bàloise. Œuvres principa-
les : la maison du Safran à la Gerberstrasse et la maison
Wieland-Jahn au Lindenweg. f 1911. — 2. Richard,
frère du n° 1. 1855-1929, dessinateur-architecte : tra-

vaux dans Basler Bauten des 18. Jahrh., auteur d'une
monographie : Dos Zscheckenburlinzimmer in <ler Kar-
tauszu Basel. — SKL. [C. Ro
VISSOYE, VISSOIE (C. Valais, D. Sierre. V. DGS).

(loin, et Vge, qui fut donné en 1052 à l'église de Sion
par l'évèque Aymon de Maurienne-Savoie. Il revint

en 1193, par échange, à l'évêché, lequel l'inféoda à
une famille qui prit le nom d'Anniviers, puis à ses héri-

tiers par alliance, une branche des Rarogne. L'église el

le château des vidomnes à Vissoye, firent de ce village

le centre de la vie religieuse et civile de la vallée au
XIII e s. Au décès d'Hildebrand de Rarogne l'évèque
Walter Supersaxo reprit Anniviers et plaça à Vissoye
un châtelain (1466). En 1541 , la vallée obtint de pouvoir
nommer cet officier. Au moyen âge, Vissoye formait un
quartier de la communauté de la vallée. Depuis 1904,
il constitue une commune autonome. L'église de Vis-
soye, connue dès le XII e s., desservait primitivement
la vallée entière. S'en détachèrent successivement Saint-

Luc et Chandolin en 1802, puis Ayer. La première église,

avec la chapelle Saint-Jacques, servit au culte jusque
vers 1700 ; la deuxième eut son clocher brûlé en 1784.
L'édifice actuel date de 1808. La tour, appelée châ-
teau, brûla en 1879. — Gremaud. — Barth. Rameau :

Châteaux valaisans. -- Léo Meyer : Die Sprachen von

Eifisch. — Erasme Zufferey : Hist d'Anniviers. [Ta.]

VITAL (Vidal, Widal). Famille de la Basse-Enga-
dine ((irisons), probablement originaire du Vintschgau,
bourgeoise de Schuls depuis le XIV e s., plus lard aussi

de Sent et Fetan : elle compte plusieurs ecclésiastiques— 1. Andréa. * 11 sept. 1855, avocat à Fetan, député
au Grand Conseil 1889, président 1892, conseiller d'Étal
1894-1903, député au Conseil national 1899-1919. Il

contribua dans une grande mesure, comme président de
la Sorietail retoromantscha, au réveil dp la langue roman-
che. — 2. Edgar, fils du n° 1, * 1882, artiste peintre à

Fetan. — BM 1917. — DSC. — SKL. — [J.-R. T.] -
3. Ulrich, cousin du n° 1. D r med. à Sent, t 1874.

D'après lui est nommée la source principale des sources
arséniques du val Sinestra. — 4. Fritz, fils du n° 3,
* à Sent en 1874, D r jur. 1914, 3 e puis 2 e secrétaire du
département fédéral de l'Intérieur, dès 1922 secrétaire

de ce département. Auteur de divers mémoires SUI la

culture des art s. [11. T.]

VITANI. Famille guelfe de CÔme, qui joua un rôle

important dans l'histoire de cette république et dans la

lutte contre les Rusca, dès les premières années du
XIII e s. En 1239-1249. les Vitani établirent un contri

gouvernement à Memlnsio. en opposition à celui des

lins a à (aime. En 1403-1 404, avec l'aide des Confédé
rés, ils réussirent a chasser momentanément FranchinO
Rusca de Lugano. qui reprit cependant le pouvoir à

Côme en 1408. — P. Schâfer : Dos Sottt cenere im Vlittel-

alter. — C. Campiche : Dit Communalverfassung von

Como. <. Vittani : /// S. Eusebio, Côme 1925. — C.

i ,i ni ii : Storia di Como. [C. T.]

VITICULTURE ET VIGNE EN SUISSE. La

vigne est apparue en Suisse à une époque inconnue,
mais certainement ires ancienne : on admet générale-

ment que la création des premiers petits vignobles en
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Helvétie date de L'époque romaine. Les trouvailles
archéologiques fail es en Suisse occidentale, sur les bords
du Léman e1 au pied du Jura, tendent à démontrer
la persistance de la culture de la vigne depuis l'occupa-
tion romaine. La première mention certaine de cette

culture date de l'an 516. Au VI e s., la loi burgonde, dite

loi Gombette, contient de nombreuses dispositions qui
protègent la culture de la vigne et l'entourent d'un
grand respect. En Suisse alémannique, par contre, les

documents historiques sont étrangement silencieux et

ne font jamais mention de la vigne avant l'époque de
Charlemagne. Il est vraisemblable, pourtant, que du-
rant la longue période troublée qui a succédé à la paix
romaine, la vigne s'est maintenue el même développée
dans ces contrées, car des actes de Fan 850 signalent

des vignobles déjà importants sur les rives suisses du
Rhin et du Bodan, el en I 150, sur les bords du lac de
Zurich. L'aire de la vigne s'est considérablement accrue
dans les siècles suivants, le long de tous les affluents

suisses du Rhin. Puis, lorsque la régression du vignoble
eut commencé, la vigne disparut de nombreuses loca-

lités ; seuls les noms de ces endroits ont subsisté comme
témoins de l'expansion antérieure de cette culture
(Weinberg, Weingarten, Weinfelden, Weiningen).
Du IX e au XI e s., les vignobles romands ont sensible-

ment augmenté de superficie et. se sont établis peu à peu
sur tous les emplacements oit ils ont persisté jusqu'ici :

vallée du Rhône, coteaux du Léman, des lacs de Neu-
liàhl el Bienne, vallées de l'Orbe et de la Broyé, Vully.

Dans chacune de ces régions viticoles, la fondation de
nombreuses abbayes et couvents, par des religieux de
Bourgogne, a imprimé à la viticulture un grand déve-
loppement, sous l'impulsion des moines de Saint-Mau-
rice, Romainmôtier, Payerne, Lutry, Montheron. spé-

cialement en des localités rocailleuses peu propices à
d'autres cultures, comme la côte du Dézaley (abbaye
de Haut-Crêt). Jusqu'au milieu du XIX e s., la vigne n'a

cessé d'étendre son domaine à la faveur d'une consom-
mai nui locale du vin croissante et de l'absence de rela-

tions commerciales importantes avec les vignobles
étrangers. La vigne était alors cultivée jusqu'à une
altitude très élevée (800-900 m.) et atteignait vers

1850 environ, sa plus grande extension. Dès lors, la

superficie viticole suisse a continuellement diminué. En
1877, on l'cstimaU encore a 36 000 hectares. En 1905,
elle n'était plus que de 25 000 ha, en 1921, de 18 000 ha,

pour tomber à 13 500 ha, en 1929. Dans l'espace d'un
demi-siècle, près des trois quarts (73 °„) du vignoble
suisse a donc disparu. Cette régression est tout spéciale-

ment sensible dans la Suisse du Xord-Est et dans les

régions élevées de la Suisse romande ; le recul de la

vigne est très marqué (78-95% de la superficie viticole)

dans les cantons alémanniques, autrefois très viticoles,

de Zurich. Saint-Gall, Argovie, Thurgovie, Schaffhouse.
I es cantons romands et le Tessin ont perdu également
du 30 au 60% de leurs vignobles. Seul le canton du
Valais fait exception, puisqu'il accuse une sérieuse aug-
mentation de sa surface viticole, accrue de 170%, ce qui

compense quelque peu le déficit national.

Les causes de cette régression sont très diverses : la

diminution de la main-d'œuvre viticole et agricole, con-
séquence du développement industriel de la seconde
moitié du XIX e

s., a enlevé des milliers de bras à la

culture du sol ; l'extension imprévue et irrésistible du
périmètre urbain de la plupart de nos principales cités

a fait disparaître de nombreux vignobles : la construc-
tion d'un important réseau de chemins de fer et le perce-

ment des tunnels alpins ont établi des relations économi-
ques de plus en plus intenses avec les régions méditerra-
néennes. Il s'en est suivi très rapidement une importa-
tion croissante de vins étrangers, plus doux que beau-
coup de nos vins indigènes. L'importation encore né-

gligeable en 1850 (Vln de la production suisse) a atteint,

en 1913, un chiffre sept fois plus élevé, passant de
2 00 ni. à 1 400 000 ni. En regard de cet accroisse-

ment d'importation, la production indigène a reculé de
: U 10 ni. en 1900 à une moyenne de 600 000 hl. de
1922-1929.
Le climat tempéré-froid de la Sm^. située à la limite

septentrionale de la culture de la vigne, a rendu cette

culture difficile el onéreuse dans mainls vignobles, dont
la production quantitative et qualitative apparaissait
des plus irrégulières. Le défaut de rentabilité de ces vi-

gnobles a causé leur disparition graduelle, les vins obte-
nus à grand'peine ne pouvant soutenir économiquement
la concurrence des vins importés. Le désavantage du
climat, le déficit de main-d'œuvre et la concurrence
commercial!! n'auraienl pas suffi à eux seuls à provoquer
la régression si rapide et si étendue du vignoble suisse, -i

dans le même temps n'étaient apparues d'autres causes
de diminution : les maladies cryptogamiques de la vi-

gne, oïdium et mildiou. L'extension de ces cryptogames,
très vite généralisée à tout le vignoble suisse, a eu pour
effet immédiat d'élever considérablement les frais <|,.

cuit ures par l'emploi indispensable, chaque année, de
produits chimiques tels que le soufre contre l'oïdium, et

surtout les bouillies au sulfate de cuivre contre le mil-
diou. Cette augmentation des frais généraux du produc-
teur a eu pour conséquence la disparition des vignobles
en situations défavorables et à petits rendements. Puis
un insecte, le phylloxéra, venant de France, où il avait
ruiné la presque totalité des vignes du .Midi, est apparu
à l'Ouest de la Suisse et a contamine de proche en
proche, pendant le dernier quart du XIX e s., tout le

vignoble suisse, dans sa marche lente, mais inexorable
mis l'Est. L'anéantissement définitif du vignoble atta-
qué par le phylloxéra, sans égard à la situation, ni au
climat, a forcé la Confédération et les cantons à inter-

venir immédiatement pour sauver la viticulture d'une
ruine inévitable, en créant des instituts de recherches
et d'expérimentations (stations viticoles de Lausanne.
Wâdenswil, Auvernier). Sous l'impulsion et la direction
de ces institutions nouvelles, les procédés de défense
culturale pratiqués à l'étranger ont été vulgarisés et mis
au point pour les besoins de notre pays : traitement au
sulfure de carbone pour la destruction de l'insecte dans
les foyers localisés et reconstitution ultérieure, au moyen
de plants résistants au phylloxéra, des vignobles trop
largement contaminés. La reconstitution ne pouvait
être réalisée qu'à laide de plants racines insensibles aux
attaques du parasite : l'observation ayant démontré
que les variétés de vignes sauvages, dites américaines,
s'accommodaient, sans en souffrir, du voisinage de l'in-

secte, alors que tous les cépages européens succom-
baient rapidement, le principe de la reconstitution a
consisté dans le greffage des variétés indigène- gui

porte-greffes américains résistants. Avant la réussite
définitive de la reconstitution, la sensibilité particulière
de, divers porte-greffes à la teneur en calcaire assimi-
lable, extrêmement variable, des sols de nos vignoble-,
a nécessité de nombreux essais.

La reconstitution a débuté dans les cantons romands,
le- premiers et les plus largement atteints par le phyl-
loxéra, et s'est poursuivie avec énergie sur tout le reste

du vignoble suisse. Ce fut une œuvre de longue haleine :

les problèmes qu'elle posait ont été' résolus par les

organisations expérimentales compétentes et le phyl-
loxéra, en tant que cause de régression du vignoble,
peut elre considéré comme vaincu. En outre, la sélec-

tion des cépages, apportant à la vigne résistance aux
maladies cryptogamiques et productivité, a permis
d'augmenter le rendement quantitatif : des améliora-
tions foncières très importantes dans tous les vignobles
(chemins de dévestiture, remaniements parcellaires, ad-
duction d'eau, protection contre l'érosion naturelle et

plantation à grands écartements) permettront, en
abaissant graduellement le coût de production du vin.

de lutter contre la concurrence des vins étranger-.

Enfin l'introduction, dans la reconstitution, des cépages
hybrides dits producteurs directs (P-D) rouges, greffés

sur porte-greffes éprouvés, permettra la production de
vins rouges de table indigènes, comparables aux vins

rouges étrangers de grande consommation et diminuera
graduellement l'importation de ceux-ci. au profit de la

viticulture du pays.
Nos coteaux produisent des vins qui se distinguent

par leur finesse, leur délicatesse, leur parfum et leur

bouquet. Le climat de la Suisse romande coin ienl mieux
à la vigne que le régime climatique du .Nord de la Suisse.

Le climat un peu froid et humide du bassin du Rhin
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exige des cépages résistants et précoces tels qui' les

Riesling, Ftiesling-Sylvaner, Sylvaner, Elbling, Ràusc.h-

ling, < 1 • > 1 1 1 sont principalement formés les vignobles des

cantons suisses allemands.
Le vignoble romand est beaucoup plus homogène :

le cépage essentiellement cultivé pour le vin blanc est

le Chasselas tendant. Les vins rouges son! produits par
diverses variétés du Pinot de Bourgogne (Cortaillod,

Salvagnin, Dôle), beaucoup moins répandues que jadis.

Le vignoble valaisan frappe par la variété des cépages
que l'on y cultive. Le Chasselas fendant est le principal

cépage produisant les vins blancs de grand commerce
;

on rencontre à côté du fendant plusieurs cépages d'ori-

gine inconnue, ou introduits par des militaires rentrant
du service étranger, donnant des vins très alcooliques,

à parfum et bouquet très marqués. Tels sont : PArvine,
la Rèze. l'Humagne, l'Amigne, la Malvoisie, le Rhin,
le Muscat et l'Hermitage. Comme cépage rouge, le

Pinot de Bourgogne ou Dôle est encore assez répandu
pour donner lieu à un commerce important. Le vignoble
tessinois occupe une place à part dans la viticulture

suisse, par sa production presque exclusive de vins rou-

ges : on y cultive certains cépages rouges, vinifiés sous

le nom général de Nostrano (Merlot, Fresia, Bondola).
donnant des vins équilibrés et alcooliques. La culture

du Chasselas y est très limitée.

Pour lutter contre les effets de la concurrence du vin

étranger et améliorer sa situation intérieure, la produc-
iinn vinicole suisse a perfectionné son organisation : de
nombreuses associations vinicoles se sont fondées, pour
la vinification en commun, et dans quelques vignobles
les producteurs se sont groupés pour créer des caves
coopératives, vinifiant les récoltes de plusieurs centaines
de membres. Dans les installations de ces divers grou-
pements, une rationalisation bien comprise du matériel
et des méthodes de travail a permis d'abaisser le coûl
de production du vin, et surtout d'en améliorer la qua-
lité par une vinification irréprochable. Sur le terrain
commercial, plusieurs offices de propagande, entretenus
par les subsides des producteurs et de l'État, ont pris

pour tâche de faire progresser la consommation des
vins indigènes, en faisant mieux connaître aux consom-
mateurs suisses les nombreux crus, bien vinifiés, que
produisent nos vignobles. [G. -A. Piguet.]

VITODURANUS. Voir JOHANNES von Winter-
THUR.
VITRIARIUS, Philippe-Reinhard, d'Oppenheim

dans le Palatinat, bourgeois de Genève gratis 1678,
professeur en droit à l'académie de Genève 1 675- 1 (582,

puis à Leyde où il enseigna jusqu'à sa mort, 1720. A pu-
blié : Institut iiuirs jitris publier romatio-germanici ; t iii-

versum jus civile privatum ad methodum Instit. Justi-
v.iaii.i. 1697 ; Grotius parvus sive institutiones juris na-
turse et gentium, studio Fr. Spener, 1726. LTn de ses fils— Jean-Jacques, * à Genève 29 mai 1679, citoyen de
Genève, lui succéda dans sa chaire à Leyde. 11 a parfois
été confondu avec son père. — Ch. Borgeaud : Hist.

de / ' 'niversité de Genève I. — Covelle : LB. — Archives
d'État Genève. [H. G.]

VITRY, Jean de, charpentier d'images, originaire
de Pontverre en Savoie, reçu bourgeois de Genève en
1445, lit de remarquables slalles pour l'église Saint-
Pierre de Saint-Claude 1449-1465. — SKL (avec bi-

bliogr.). [H. t;.]

VITTEL. Famille originaire de Gaillard (Savoie) à
Gimel 1550, à Rolle 1608^ — Charles, 1809-1889, pré-
fet de Bolle 1845-1862, député au Conseil national 1848-
1861. de nouveau préfet de Rolle 1885-1889. [M. R.]

VITTRINGEN, von. Famille éteinte, bourgeoise
de Lungern (Unterwald), l'une des plus riches de la
classe supérieure des paysans libres, dont la situation
était assez pareille à celle de la noblesse. — Heinrich
prit à ferme du couvent d'Engelberg en 1328, avec le

chevalier Peter von Hunwil, la dîme d'Einwil. Il est cité

jusqu'en 1333 parmi les chefs politiques du canton,
ainsi que son fils — Johann, cil é en 1361 et 1362. Ils

doivent avoir habité une sorte de tour dont on peut
reconnaître les traces à Vittringen, en aval de Lungern,
sur la rive droite du lac— R. Durrer : Kunstdenkmâlei
Unterwaldens, p. 378. [R. t».]

VITZNAU (C. ci 1*. Lucerne. V. DGS). Coin, et \ g

paroissial. En 1330. Vitzenowe. Armoiries: coupé de
gueules à un poisson d'argent surmonté d'une croix
pattée d'or et fascé onde d'argent et d'azur de 4 pièces.

Les fouilles de Wilhelm Amrein, pratiquées de 1913
à 1925 dans le Steigelfadbalm ont
Lui découvrir des objets du paléoli-
thique alpin, du néolithique et di

l'âge du bronze (instruments en os.

ours des cavernes, pointes de flèches

en bronze) (JSGU Reg. - VSNG
1924). Vitznau lit partie jusqu'en 17'.'-

du village e1 du bailliage de Weggis.
avec lesquels son histoire se confond
(voir art. Weggis). La chapelle fui

consacrée en 1505. Fondation de la

chapellenie 1641 : de la paroisse 1799. Construction
d'église 1739 e1 1841. Le village l'ut incendié en 1454.

Vers 1504, la contrée eul à souffrir des luttes de
frontière avec Gersau. Glissements de terrain en 1674.

1687, 1706, 1710, 1879. Coutumier 1738. La roule de
Weggis fut construite en 1866, celle de Gersau en 1886.

Le 21 mai 1871 fut ouverte la ligne Vitznau-Righi,
construite par Niklaus Riggenbach. — Voir Gfr. Jicg— Ph.-A. Segesser : Reditsgeschichte I. — Jos.- Fel

Ballhasar: Merkwûrdigkeiten I. — Jos. Zimmermann :

Vitznau. — Gsell-Fels : Die Brider und klimatischen
Kurorte der Schweiz. — Franz Heinemann : Hundert
Jahre Fremdenverkehr, Beiseleben und Hotelwesen in der

Schweiz. [P.-X. W.]
VIVENZI, de VIVENTIIS. Ancienne famille tes-

sinoise citée à Bellinzone aux XIV e et XV e s., dans la

vallée de Blenio aux XV e et XVI e s. — GIOVANNI,
mentionné de 1475 à 1483, notaire et juge du val Ble-

nio, joua un rôle important comme chef du parti favo-
rable à la réunion de Blenio aux cantons suisses. Les
Confédérés le placèrent à la tète du val Blenio commep
odestat en 1479 ; il y resta jusqu'en 1480, fut arrête

par ordre du duc de Milan le 3 janv. 1481 et poursuivi
pour haute trahison. En 1482 et 1483, il vivaii en
liberté dans Blenio. — BStor. 1887. — E. Pometta :

1m guerra di Giornico. — Le même : Corne il Ticino.
— E. Bontà : La Leuentina. — AS I. [C. T.]

VIVERS, von (von VlFFERS). Famille éteinte de
Berne. Armoiries : d'azur ou de gueules au bélier issant

d'argent, accorné d'or, accompagné au canton dextre
du chef d'une étoile d'argent. — Hans (Hensli), avoyer
de Berthoud 1410, banneret 1415, châtelain de Zwei-
simmen 1427, du Petit Conseil 1427. — LL. [B. Schmid.]
VIVIAN, Jacques, originaire d'Orléans, impriment

et libraire, reçu bourgeois de Genève en 1513, y exerça
l'imprimerie de 1513 à 1523 environ. — BC VII. -

E.-H. Gaullieur : Études sur la typorjr. genev. [F. G.]

VIVIER OU VIVIERS, de (en allemand VON Vl-

vers). Famille fribourgeoise de noblesse féodale, qui
paraît au début du XII e

s. et s'éteint à la fin du XIII e
s.

et dont les membres onl été des ministériaux des comtes
de Sogren, puis des comtes de Tierstein. Armoiries : un
chef chargé d'un lion issant. Les armoiries d'azur au
chef d'argent chargé d'un lion issant de gueules sont
basées sur des armoriaux du XVIII e s. La famille paraîl

avoir tiré son nom des hameaux de Vivy. — CONF \i>.

cité de 1253 à 1284, avoyer de Fribourg 1270-1271. t av.

février 1294 sans postérité. Sa succession passa aux sei-

gneurs de Pont. — Max de Diesbach : Les châteaux de

Viviers, dans Étr. frib. 1907. — P. de Zurich : Les fiefs

Tierstein, dans ASIIF XII. — P. de Zurich : Les

avoyers, dans AF 1927. [Pierre de Zi rich.]

Famille qualifiée originaire d'I

vayer-le-Lac, reçue dans la bourg -

sie de Soleure en 1 57'.' e1 1 630. I » moi
ries : 1 , d'azur au pal d 'or chai gé d un
écol de sable ; II, depuis la fin du
\ \ III e

3. : d'azur au pal conl reche
vronné-renversé d'or et de sable de
six pièces. — l. Thomas, 1579-1611,
fils du n" 2 de la fa mille de \ e\ e\

.

d'Estavayer-le-Lac, bourg s de So-
leure 1579, bourgeois de Rueyres 1594,
Feldschreiber à Soleure 1569, vice-

VIVIS, von.
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chancelier, membre du Grand Conseil 1593. f 1611.
Sa descendance, retournée en partie à Estavayer,
s'éteignit à la fin du XVII e s. — 2. Charles, dis

du n° 3 de la famille de Vevey, 1602-1652, bourgeois
de Soleure 1630, médecin au régiment am Rhyn en
Savoie 1616-1618, puis au service de France, compagnie
des gardes de Petermann Vallier 1619; capitaine des
mousquetaires 1621 et 1622. Médecin de ville à Soleure,
du Petit Conseil 1044. f 1632. — 3. Jean-Martin, fils

du n° 2, * 1645, capitaine en France, tué dans les

Flandres 1692. —4. Jean-
Martin, fils du n° 3, *

1683, capitaine au service
de France, chevalier de
Saint-Louis 1731, bailli de
Falkenslein 1725. t 1749.— 5. Pierre - Joseph,
petit-fils du n" •_'. 1683-

1755, prêtre 1708, cha-
noine de Schône-nwerd
1718, protonotaire aposto-
lique, chevalier, comte pa-
latin. — 6. Jean-Martin,
fils du n" 4, * 1727, capi-
taine .m mt\ Lee de France,
régiment YValdner, 1758,
major au régiment Buch
en Espagne 1759. f à Ma-
drid 1761. — 7. Georges-
Antoine, Ris du n° 4,

1731-1811, lieutenant en
France, avoyer d'Olten
1772. du Petit Conseil

1779, Alliai 1797. Thùringenvogt 1784, colonel du
quartier de Dorneck, Thierstein et Gilgenberg 1789,

bourgmestre 1797, bailli de FJumenthal 1793. Prit part
au traité de capitulation avec le général de Schau-
enburg 1798. — 8. Ours -Victor - Joseph, arrière-

petit-fils du n° 2, 1736-181)0, du Petit Conseil 1795,

édile des fortifications de Soleure 1789. — 9. Fran-
çois-Joseph-Georges-Antoine, fils du n° 6, * 1765,

t après 1898, major d'infanterie dans un régiment
portugais. — 10. François - Joseph - Antoine - Charles-
Thomas, fils du n° 6, 1767-1839, capitaine au régiment
Royal étranger en Angleterre, préfel de Thierstein

1823, juge cantonal de Soleure. -- 11. Louis, petit-

fils du n° 6, 1797-1869, prêtre 1831, chanoine de

Georges-Antoine v. Vivis In" 7).

I l'après nu port rail à l'huile.

Soleure 1824, prévôt 1862. 12. Charles - Martin,
frère du n" 11. 1807-1871,
avocat, notaire 1833, juge
cantonal, membre de Con-
seils d'administration, co-

lonel. - 13. François,
1821 - 1870. colonel d'un
régiment d'infanterie en
Espagne. — 14. Jacques,
fils du q° 9, L801 - L863,
lieutenant au service de
fiance, au service de
Naples, capitaine L834,
lieutenant-colonel, cheva-
lier de l'ordre Saint-Fer-
dinand 1848 ;

pensionné
avec le grade de colonel

1850, syndic de Nola.— 15. Fb ^NÇOIS, fils du
n° 10. 1807-1877, capitaine
au service de Naples. —
16. GEORGES-Charles, pe-

tit-fils du n» 10, 1858-1929.
ingénieur, major d'artille-

rie de fortification, attaché au bureau des fortifications

du Saint-Gothard à Andermatl ; héraldiste et généalo-
i te, collaborateur aux \IIS. I>IIIIS. AGS. Auteur

île la généalogie de la famille von Vivis (nuis.). -

MIS 1910, p. 179 : 1929, p. 197. — Voir en général /./..

1 GS I el I V. — Cfr. — Alex. Schmid : Kitchensâtze.
- P. Wirz : Bûrgergeschlechter. - M.u de Romain-

, nui ier : Hist. militaire. — G. v. Vivis : Bestallungsbuch.
archives d'Étal Soleure. [t v. v].

i reorges-Charles v. Vivis i n° 16)

D'après une photographie.

VIVY (GRAND el PETIT) (C. Fribourg, D. Lac,
Com. Barberêche. V. DOS). Hameaux- et châteaux. An-
ciennes formes : Vivier, Viviers, Wuywuy ; ail. Vivers.
Fiefs des comtes de Tierstein qui furenl vendus à Fri-
bourg en 1423 et 1442. En 1293, ils appartenaient aux
seigneurs de Pont. A cette date, il ne subsistait plus,

au Grand Vivy, que la motte de l'ancien château de la

famille de Vivier. Le château actuel et la chapelle, dé-
diée à sainte Anne, furent construits en 1616 par Anne
de Praroman, femme de Rodolphe Griset de Forel.
En 1671, il passa aux Féguely et en 1905 aux Maillar-
doz. Le château et la tour du Petit-Vivy existaient
déjà en 1293 ; ils passèrent dès lors en de nombreu-e*
mains. Le château a élé reconstruit au XVI e s. —
M. de Diesbach : Les châteaux de Viviers, dans Étr.

frib. 1907. — P. de Zurich : Les fiefs Tierstein, dans
ASHF XII. — Le même : La maisoit bourgeoise dans
le C. de Fribourg. [P. de Zurich.]
VIZTUM (VlCEDOMiNi). Famille de ministériaux des

évêques de Bâle, tenant son nom de sa charge de
vidomne. Ses premiers représentants sont cités au
XII e s. — 1. Burchart, bourgmestre 1295. — 2. Bur-
CHART, neveu du n° 1, prieur à Saint-Pierre de Bâle à
partir de 1316. — 3. Bertschmvw petit-fils du n" 1.

reçut en fief de l'Autriche la Waldeck en 1361. avec son
frère. — 4. Rudolf, petit-fils du n" 3, du Conseil 1378,
seigneur de Schauenburg vers 1400. Armoiries : d'or a La

croix de Saint-André de sable. — W. Merz : Buri/i n d< v

Sisgaus III. — ADB. [C. Ro.]

VOCE DEL POPOLO. Journal conservateur tessi-

nois publié à Lugano dès 1859 ; il devint en 1862 le

Cilladino Ticinese et en 1866 La Libéria. Lors de la

scission du parti conservateur vers la fin de 1896, l'une

des fractions publia un journal sous le titre de l oce

del Popolo qui, la pacification réalisée, fusionna avec
La Libéria pour former dès 1900 le Popolo e Liberté,
organe actuel des conservateurs tessinois. — La Presse
suisse. [C. T.]

VOCK. Vieille famille de Sarmenstorf (Argovie). —
LLH. — Alois, 1785-1857. cure de Berne 1808-1809,
recteur de l'école cantonale catholique de Saint-Gall
1809-1812, précepteur chez l'ambassadeur A.-L. de Tal-
leyrand à Berne 1812-1813. curé d'Aarau 1814-1831,
chanoine de Zurzach, doyen de la cathédrale de Soleure
1832. Auteur de travaux historiques.— E.-F. v. Miili-

nen : Prodromus. — Argovia 40, 102. — KKZ 1857.— Programm der Kantonsschule larau 1858. — Bartli

III, p. 903. — R. Rauchenstein : Zur Erinnerung an
.1. Vock. [H.Tr.]
VŒCHTING, Hermann, botaniste, * 1847 à Blom-

berg (principauté de Lippe), D r phil-, privai docent à

Bonn 1874 et professeur extraordinaire 1877. professeur
à Bâle 1878, appelé à Tubingue 1887, bourgeois de Bâle
1883. t à Tubingue 1917. — A. Teichmann : Universitàl

Basel 1835-1884. — R. Thommen : Universitàt Basel
1884-1914. — Verhandl. der Naturforsch. Ges. zu Basel
1919 [C. Ro.]

VŒGELI, VŒGELIN. Familles des cantons d'Ar-
govie, Berne, Glaris, Saint-Gall, Sc.haiîhouse, Thurgo-
\ ie. Zurich (voir aussi les articles Vogel et Vogler).

V Canton d'Argovie Vieilles familles de Leuggern.
Leibstadt, Bôttstein et Schwaderioch. — Kornelu -,

1823-1911, ammann de Leuggern ; après avoir effectué

de nombreux forages en vue de trouver de la houille, il

découvrit en 1892 l'important gisement de sel de
Koblenz. — Art. Sel. [t..

-

B. Canton de Berne. Famille éteinte de Berne, où
elle est citée depuis le XIV 1' s. et représentée au Grand
Conseil durant le XV e s. Armoiries : d'azur à un oiseau

(colombe) d'argent armé de gueules posé sur trois cou-

peaux de sinople. — Hans, directeur des travaux 1 185,

intendant des bâtiments 1489. bailli de Laupen 1513.

t 1523 ou 1524. — Ulrich, bailli de Wangen 1487,

directeur des travaux 1513. — LL. — SKL. — Gruner :

irmorial et Gestorbene Geschlechter (mns. à la Bibl. de
Berne). [B. Schmid.]

C. Canton de Glaris. Vieilles familles bourgeoises de

Linthal, Rûti, Hâtzingen, Claris. Riedern et Ennenda.
Heinrich. t à Nàfels 1413, Hans, t •'" Stoss 1405. —
1. FRinoi.ix, t après 1585. de Riiti, conseiller et envoyé
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aux Grisons 1576 ; député à la Diète. — 2. Johannes,
de Riiti, t !"!-• bailli du val Maggia 1678. — 3. Mel-
CHIOR, 'le Riiti, 14 mars 1731 - 15 janv. 1794, conseiller

,1 administrateur d'église. — 4. Christian, 1
er avril

1872 - 11 niai 1922. de Grlaris, consul général suisse et

négociant à Belgrade. — 5. Johann-Jakob, 12 mai
l,siil - 29 mars 1924, négociant et consul général suisse

à Sofia. — J. Blumer : ' rkunde.nsammlung III, p. 19.

—

./// VG, fisc. 15, 23. — LL. — J. Kubli-Mùller : Genea-
loqien, mns. [Paul Thûrer.]

D. Canton de Saint-Gall. Famille de Wallenstadt.
Armoiries : de gueules à un oiseau au naturel posé sur
trois coupeaux d'argent, à la bordure d'or. — 1. Bal-
PHASAR, chapelain de Saint-Pierre à Bâle 1518, procu-
reur à Meyenheim (Haute-Alsace) 1518, curé de Wal-
lenstadt. Partisan de Zvvingli, il fit un sermon contre les

pèlerinages d'Einsiedeln en 1524. Il s'enfuit au commen-
cement de 1526 à Bàle. fut diacre de St. Leonhard 1526,

pasteur de Muttenz 1531, de St. Jakob 1537. t 4 oct.

1539 à Bàle. — 2. K.ASPAR, frère du n° 1. secrétaire

du bailliage de Sargans 1515. 1517, avoyer de Wal-
lenstadt. Impliqué dans l'affaire de son frère Baltha-
sar, il fut déposé le 3 févr. 1526 par sentence des can-
tons gouvernants et puni d'une amende, il se rendit
à l'étranger comme capitaine, rentra en janvier 1527,
s'enfuit à Coire étant menacé d'arrestation. L'inter-

vention des III Ligues n'empêcha pas la confiscation
de ses biens à Wallenstadt. — Zw. III, p. 393. —
Zwinglis Werke VIII, p. 785; IX, p. 297.— JSG
XIX. p. 58, 63. — K. Wegelin : Reqesten Pfâfers,
n°s 892, 901. -- .IN I. vol. IV, 1 a ; IV, 1 b. -

K. Gauss : Basilea reformata. [J. m.]

E. Canton de Schaffhouse. Voir Vogel.
F. Canton de Thurgovie. Vœgelin, Vœgeli. Famille

actuellement bourgeoise de Lipperswil, Wagerswil, Eng-
wang. Sonterswilen et Ellighausen. Rudolf Vogillin est

cité à Kreuzlingen 1256 ; Hans Vôgeli, à Frauenfeld. du
Conseil 1400. Un bourgeois de Constance, Félix Vô-
geli, s'établit à Lamperswil. — Leonhard, son fils,

devint juge du pays thurgovien t 1633 ; son fils,

également juge du pays, joua un rôle important dans
l'affaire de Wigoltingen. — Hans - Kaspar Vôgeli,
d'Illhart, juge du pays dès 1648. Armoiries de la bran-
che de Lipperswil : de gueules à la roue de moulin
d'or portant sur la pale supérieure ou sur le moyeu un
oiseau essorant. — Une branche de la famille apparaît en
1700 à Bàchi-Ellighausen. — TU. — Pup. Th. IL -
<;. Amstein : Wigoltingen. — W. Kùhlewein : Jôrg
Vôgelin, en préparation. — Martin, de Wagerswil.
* 9 sept. 1863, maître secondaire, puis rédacteur du
Thurg. Tagblatt à Weinfelden 1890-1930, député au
Grand Conseil dès 1908 et président 1922-1923.

t 1
er mars 1930. —- Thurg. Tagbl. 1930, n° 52. [Leisi.]

G. Canton de Zurich. Vœgeli. Vœgelin. Familles de
Zurich où le nom apparaît en 1326 déjà, et en 1357 sous
les formes Vôgeli et Vôgli. Il y eut des admissions dans
la bourgeoisie de la ville avant 1435 (de Kùsnacht), en
1536 (de Wallenstadt), en 1609 (de Winterthour), en
1620 (de Lamperswil, Thurgovie) et en 1721 (de
Hiitllingen (Thurgovie). — UZ. — Biïrgerbuch. —
Nabholz et Hegi : Steuerbùcher. — Armoiries de la

branche aînée : d'or à une roue de moulin de gueules,
supportant un oiseau d'argent. — Armoriai K. Meyer,
1605. — 1. Rudolf, arquebusier à la bataille de Cappel
1531, conseiller 1549. t 16 déc. 1549. — 2. Heinrich,
lils du n" I. bailli d'Andeltin",en I5IÏ7, intendant de
l'arsenal 1575. f 1600. Son frère — 3. Leonhard. con-
seiller 1591, Amtmann d'Œtenbach 1594. t 1596.
A relie branche appartient encore sans doute — 4. Jo-
HANN-Kaspar, 1754-1784, charpentier, puis peintre
d'architectures à Francfort-sur-le-Main, professeur à
l'école des beaux-arts de Dùsseldorf. - - SKL. -

Tabelles de Hofmeister (mus. des archives de la ville de
Zurich).

La brandit' cadette, bourgeoise depuis 1620, était ori-
ginaire de Constance. Elle s'établit en Thurgovie à
l'époque de la lîél'ormation. Il faut probablement attri-
buer à cette branche: — Jœrg, secrétaire de la ville de
Constance, auteur d'une chronique de la. Réformation,
réfugié à Zurich en 1548, où il mourul en 1562. La

Arnold Vogelin (n° 8).

D'après une lithographie.

famille thurgovienne des Vôgeli entra fort tôt au Grand
Conseil de Zurich avec Leonhard, bourgeois en 1620
(voir sous Thurgovie). Elle donna naissance à un certain
nombre d'ecclésiastiques et de savants. Armoiries : de
gueules à un oiseau d'argent tenant au bec une feuille de
trèfle de sinople, posé sur un mont d'argent. — J.-L.
Kull : Wappenbuch. — Armoriai de K. Meyer, 1674.

—

Une autre branche, reçue à la bourgeoisie en 1721. es(
éteinte. — Zw. I. — A. Isler : Professor S. Vôgelin. —
Tabelles de Hofmeister. -- 1. Hans-Konrad, 1630-
1693, tanneur en rouge, bailli d'Eglisau 1673, bôpitalier
1682. — 2. Hans-Ulrich, fils du n° 1, 1058-1731, bailli

de Wellenberg et Hiittlingen 1701. — 3. Daniel, neveu
du n° 1, tireur d'argent, Amtmann de Riiti 1759, bailli de
Sax 1772.— 4. Hans-Kon-
rad, petit-fils du n" I I .

17l'9- 1791, secrétaire du
Freiamt inférieur, traduc-
teur d'oeuvres grecques,
italiennes et françaises. —
5. Hans -Félix, fils du
n° 3, 1737- 1811, tireur

d'argent, bailli d'Altikon
1778, de Hegi 1781. —
(i. IIans-Kiimi \n, 2 mais
1792 - 19 nov. 1847, pas-
teur de Benken, doyen,
auteur d'une Hist. suisse.— ADB 40. — Barth III,

Reg. — 7. Hans - Hein-
rich, 4 janv. 1810 - 10 oct.

1874, pasteur, D r phil.,

professeur à l'École indus-
trielle de Zurich, privat-
docent à l'université et à
l'École polytechnique. Au-
teur de Gesch. des europ.
Staatensystems v. de.r Reformation bis 1661 et d'autres ou-
vrages ; s'occupa de l'impression de l'histoire de la. Réfor-
mation, de Bullinger. —ADB 40. —AS G 2. —Barth III.— 8. Arnold, 27 oct. 1826 - 4 juin 1915, entra jeune au
service d'Autriche et devint chef de la. division autri-

chienne du génie à Mayence. De retour à Zurich en
1864, il fut directeur des travaux publics de la ville

1865-1879, colonel divisionnaire 1875, député au Grand
Conseil 1881-1896, président de l'Exposition nationale
suisse de Zurich 1883. Titulaire, la même année, de la

médaille d'or Pour le Mérite. — SZG. — NZZ 1915,
n 03 814, 818.— Th. Usteri : Goldene Verdienstmedaille —
S. Zurlinden : Hundert
Jahre Zurich IL — 9.

Albert, 22 mai 1833- 30
juin 1908, d'abord poêlier,

puis ingénieur civil, ((ins-

tructeur du tunnel du
Zimmerberg près de Lu-
cerne. — Bericht der Quai-
baudirektion Zurich 1889.— 10. Emma, 10 févr.

1859- 23 nov. 1914, pein-

tre paysagiste. — SKL.— Voir en général LL. —
LLII. — Tabelles de Hof-
meister. — K. Keller-
Escher : Prontptitar. mus.
Une branche de celle

famille prit le nom de Vô-
gelin à partir de 1797. Elle

a compté trois général ions

de théologiens e1 d'histo-

riens. — 1. Salomon,
2 juin 1774 -7 janv. 1849,
pasteur à L'orphelinat de Zurich 1802-1820. Fécond
écrivain d'oeuvres religieuses et d'histoire ecclésiasti

que, éditeur d'un extrail des œuvres de Zwingli 1819-
1820 ; auteur de Das alte Zurich, 1828 : Gesch. dei

Wasserkirche und der Stadtbibl. Zurich, 1842-1848, etc.

D' theol. h. c. de l'université de Zurich 1838. LDJ3 10— Nbl. der Stadtbibl. Zurich 1884 1885.- Nbl. Waisen-
haus 1850.— Barth III. — 2. Anton-Salomon, fils du

Anton-Salon Vôgelin..
I l'après nue ;nu ure sur cuivre.
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Friedricli-Salomon Vôgelin.
D'après une lithographie.

n" I. I 2 mai 1804 - 17 oct. 1880, pasteur, maître de grec
au Carolinum de Zurich 1828-1833, prédicateur et pré-
cepteur, professeur de grec et d'hébreu au gymnase
184 1-1875, privat-docent de philologie ancienne à L'uni-

versité de Zurich 1833, professeur extraordinaire 1852-
1868. Traducteur d'oeuvres littéraires de L'antiquité,
l'

r phil. li. c. 1852, bibliothécaire à la Bibliothèque de la

ville 1841-1880. Auteur de divers Neujahrsblàtter et de
Herders Cid, 1879. - NZZ 1880, n os 310-312. -

ADB U). — ZT 1881. —AS G III. — Nbl. der Stadtbibl.

Zurich 1886-1887. -- 3. Friedrich-Sa/omon, 26 juil.

I s:jT - 17 oct. 1888, fils du n° 2, pasteur à Uster 1862-
1870. Partisan d'une réforme de la théologie, il qualifia

Jésus d'homme et la Bible d'oeuvre humaine imparfaite,
ce qui provoqua une protestation de la part de 78 ecclé-

siastiques zuricois. Député
à la constituante 1867, au
Grand Conseil 1869-1884,
au Conseil national 1875-

1888. Professeur d'histoire

de l'an à l'université de
Zurich depuis 1870, pro-
fesseur d'histoire suisse à
l'école normale de Kûs-
nachl 1871-1877. Vôgelin
est le père spirituel du
Musée national, dont il

lii la proposition au Con-
seil national. J.-C. Heer a
fait de lui le héros de son
roman de Félix Notvest.
Ouvrages : Die Gesch. Jesu
u. der I rsprung der christl.

Kirche, 1867; Denkmàler
der Weltgesch. ; Schweizer-
gesch. fur Schulen ; Das
dite Zurich (en collabora-
tion avec Niischeler) ; bio-

graphies de son père et de son grand-père ; plusieurs
élude, sur Holbein ; D r phil. h. c. 1885. —ADB 40. —
TSRG 1888. — ASG5.— ASA 6. — NZZ 1888, n»s 292,
302, 305, 306. — Barth III. — Alex. Isler : Prof. D* Sa-
lomon Vôgelin. — 4. Heinrich, 1830-1906, de Reigolds-
wil (Bâle-Campagne), bourgeois de Zurich-Enge depuis
1885. mathématicien, inspecteur général du chemin de
fer du Nord-Est jusqu'en 1900, colonel à l'état-major
général. — ZWChr. 1916. . [E. it.j

VŒGELIIMSEGG (bataille de) (15 mai 1403). Au
commencement de 1401, la communauté appenzelloise,
qui embrassait Appenzell, Ilundwil. Teul'en, l'rnàsch et

aussi Trogen, Speicher et Herisau, prépara la lutte con-
tre la domination du couvent de Saint-Gall. Elle trouva
de L'appui dans la ville de Saint-Gall et chez les sujets de
l'Alte Landschaft, également mécontents du régime du
couvent. Les Appenzellois conclurent avec eux une
alliance. En 1402, une sentence des villes du lac de
Constance décida que cette alliance devait être annulée.
La ville de Saint-Gall se soumit. Mais en 1403, les

Appenzellois entrèrent dans la combourgeoisie de
Schwyz qui assuma désormais le rôle dirigeant dans les

luttes pour l'indépendance, et députa un amniann chez
ses nouveaux alliés. Les hostilités s'ouvrirent au prin-

temps de 1403. Les Appenzellois prirent d'assaut un
certain nombre de châteaux appartenant à des ministé-

riaux de l'abbé et entreprirent des expédil ions de pillage

dans les domaines de la ville de Saint-Gall, qui s'était

retirée de l'alliance. L'abbé reçut des secours des villes

impériales du lac de Constance. Ces troupes, renforcées
de celles de la ville et de l'abbaye de Saint-Gall, parti-

rent de cette ville pour pénétrer, par Speicher, au cœur
du pays d'Appenzell. Exactement informés des desseins
île leurs adversaires, les Appenzellois prirent secrète-
ment leurs mesures. Ils ele\ èrent un retranchement près

de la ferme « zu Loch », à la frontière du pays, au-dessous
de Vôgelinsegg et attendirent l'ennemi dans le voisinage.
La troupe appenzelloise était à peine forte de 200 hom-
mes, selon la tradit ion. I n certain nombre de Schwyzois
l'a \ ait ralliée.

Le 15 mai 1403, l'armée des alliés parvinl à la fron-
I ière appenzelloise sans prendre la précaution de couvrir

sa marche par un service de sûreté. Elle arriva au
retranchement, qui était ouvert. La cavalerie, suivie des
fantassins, le franchit, s'engageant dans un chemin
creux, qui gravissait la pente au-dessus du retranche-
ment. C'est alors que les Appenzellois et leurs alliés

surgirent brusquement du bois, se précipitant en un élan
irrésist ible sur le fronl e1 les flancs de l'ennemi, pris par
surprise. Le terrain était défavorable à la cavalerie qui
ne put entrer en action, ni se disséminer. Elle lit volte-
face, dans le dessein de se déployer de l'autre côté du
retranchement. Mais ce mouvement fut le signal d'une
débandade générale de ton h' l'armée assaillante. Elle
prit la fuite dans la direction de Saint-Gall, poursuivie
parles Appenzellois. Les ennemis qui ne purent retra-
verser le retranchement furent tous massacrés. Les villes

perdirent environ 200 hommes. Constance seule eut près
de 100 tués. Cette bataille fut pour les Appenzellois un
succès décisif. Il ne fut plus question de leur retour sous
la domination abbatiale. Ayant pris à leur solde de
nombreux Schwyzois, les Appenzellois continuèrent les

hostilités dans les territoires sans défense de Table e1

poursuivirent de leur vengeance les villes de la région du
lac. En oct. 1403. une trêve mit fin à ces expéditions ;

quelques mois plus tard, la paix fut conclue. Mais l'abbé
Kiino n'abandonna pas la partie. La Ligue des villes du
lac de Constance s'étant séparée de lui et Saint-Gall
s liant réconcilié avec les Appenzellois par des accords
particuliers, il demanda assistance au duc Frédéric IV
d'Autriche, Les hostilités continuèrent jusqu'à la se-

conde bataille décisive, celle du Stoss en 1405. — Hist.

mil. de lu Suisse I (avec bibliogr.). — Gabr. Walser :

Appenzeller ' hronik. — J.-C. Zellweger : Gesch. des

appenz. Volkes. — G. Rùsch : Der Kt. Appenzell. —
Dierauer I. [E. Sch.]

VŒGTLIN (Vœgtli). Vieille famille argovienne, qui
posséda longtemps la scierie du bailliage de Schenken-
berg. Johann fut admis en 1657 à Berne en qualité
d'habitant perpétuel. — Johann, son fils, diacre à

Brugg, en devint bourgeois 1695 et y fonda la branche
encore florissante. — LLH. — 1. Maria, D r med..
épouse du professeur Albert Heim (voir art. IIfim.

C. Saint-Gall). — 2. Adolf. * 25 févr. 1861 à Brugg.
D r phil., successivement maître à l'école de district

de Baden, à l'école réale de Bâle, à l'école normale de
Kiisnailit et au gymnase de Zurich. Rédacteur de la

revue Am hàuslichen Herd, auteur d'un grand nombre
de nouvelles et de romans : Das neue Gewissen, 1897 :

Heinrich Manesses Abenteuer n ii.il Si liicksale, 1910
de plusieurs œuvres dramatiques, dont Hans Waldmann

,

1914 ; de Gesch. der deutschen Dichtung, 1914. — DSt— Barth III, p. 904. — NZZ 1921, n» 294. — Dit

Schweiz 1921, p. 100. — Presse de février 1931, à l'occa-

sion de son 70 e anniversaire. [H. Tr.]

VŒLI. Famille éteinte de Saint-Gall. de très ancienne
bourgeoisie, qui joua un rôle important jusqu'en 1360.

Hue et Christian, frères. 1275. — Kaspar, ammann
à la cour de l'abbé, cité de 1387 à 1401. t 13 sept. 1419— W. Ehrenzeller : Kloster u. Stadt St. Gallen in

Spâtmittelalter, p. 24. 294. — USfG III, p. 19 : IV,

p. 339, 628 ; V, p. 169. [J. M.]

VŒLKER, Karl. * 5 janv. 1796 à la Wartbourg
(Thuringe). Instituteur à Hofvvil 1819, maître de gym-
nastique à l'École cantonale de Coire ; l'Autriche el

la Prusse ayant demandé son extradition il se rendil

en Angleterre le 20 août 1824. Il fonda à Liverpool un
institut basé sur les méthodes de Pestalozzi. Rentré en
Suisse, il transféra son établissement au château de
Heerbrugg (Saint-Gall) et le continua jusque vers 1840.

Bourgeois d'Alstàtten : journaliste, député au Grand
Conseil 1846, président du tribunal de district du Bas-
Rheintal dès 1848. un des initiateurs de la régularisation

du Rhin, de la construction des chemins de fer, co-

fondateur de la société cantonale d'agriculture. + à

Kappel (Toggenbourg) 2 oct. 1884. — Dierauer V. —
SL 30, p. 18. — St. Galler Tagblatt 1884. n» 235 : 1922,

n» 169. — St. Galler Nbl. 1926. p. 36, 19, 51. — J.

Brùschweiler : Vom Bauernjungen zum Grossindustriel-

len, p. 37. [J. M.]

VŒLLMY (VOELLMIN). Depuis plusieurs siècles, des

familles de ce nom. qui dérive d'un prénom, existent
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à Ormalingen (Bâle-Campagne) ; au XVIII* s., des
bracnhes se sont établies à Sissach dont elles sont deve-
nues bourgeoises. — 1. Heinrich, de Sissach, * 1812
fondateur et rédacteur du Baselbieter, personnalité in-
fluente à l'époque des troubles qui aboutirent à la sépa-
ration de Bàle-Campagne et lors des luttes constitution-
nelles des années 1860 et suivantes ; député à la consti-
I limite et au Grand Conseil 1863. f 17 avril 1879 à
Bàle. — 2. Karl, cousin du n» 1, * 1835 à Sissach, litho-
graphe et maître de dessin aux écoles de district, puis
à l'école des arts et métiers et au gymnase de Bâle
t 11 juin 1884. — 3. Theodor, d'Ormalingen, * 26 nov.
1840 à Gelterkinden, passementier et agriculteur se
fit un nom comme botaniste ; étudia la flore de son 'lieu
d'origine. | 12 juin 1915 à Gelterkinden. — Archives

7o™'
Etat

^
de Bàle-Campagne. — Basler Nachrichten

1879, n« 92 ; 1884, n» 140. — M. Bitterlin : Bùrger-
bamihenbuch von Sissach. — Tâtigkeitsber. der nalurf
Ges. Baselland 1917-1921. — [0. G.] — D'une fa-
mille Vœllmy, devenue bourgeoise de la ville de Bâle,
descend : — Fritz, peintre et graveur, * 1863, tra-
vailla à Karlsruhe, Nervi, Munich, en Belgique, à
Venise, en Dalmatie, puis en Allemagne, en Hollande
en Scandinavie et en Italie. Un des fondateurs de là
Sécession de Munich, établi à Bàle depuis 1894, où il
peignit notamment les fresques de l'hôtel de ville
SKL. — DSC. rC Ro T

.-Y?^STI (C
-

et D " Ne"châtel, Corn. Saint-Biaise.
V. DGS). Hameau. En 1143, Win ; 1150, Vœns. Étym
d après H. Jaccard : Essai de topontjmie : Woco-inqen
Deux actes papaux, 1185 et 1221, mentionnent l'alleu
de Voens parmi les possessions de l'abbaye de Saint-
Jean de Cerher. Voëns faisait partie déjà au XIVe s de
la châtelleme de Thielle. Sam. de Marval y ayant hérité
en 1754 d'un domaine Chambrier, construisit la maison
« du haut » et les jardins dont l'abbé Delille fut l'hôte
et que chanta César d'Ivernois

; propriété Godet-de
Marval dès 1919. La commune de Voëns et Maley fut
reunie en 1888 à celle de Saint-Biaise. Celle-ci a donné
au chemin de Voëns le nom du poète Ph. Godet qui ypassait tous ses étés. — Voir ses Souvenirs et les Réalités—

•
E. Quartier-la- Tente : Le canton de N. — G.-A Ma-

tile
: Mon. — MN 1916,p. 179. — Arch. d'État. [M. G ]VOGEC. Familles des cantons de Berne, Fribourg

Glans, Lucerne, Schaffhouse, Unterwald, Zurich. Le nom
est certainement de la même origine que Vogler et pro-
vient du métier d'oiseleur.

A. Canton de Berne. Familles de Herbligen et Wan-
gen a. A., citées depuis le milieu du XVII» s. — Jakob
du Hubel à Herbligen, capitaine, se distingua en 1798
au Grauholz contre les Français et fut grièvement blessé— Hermann Vogel : Oberdiessbach, p. 93. [h. Tr.]

B. Canton de Fribourg. Vogel ou Fogel. Familles
de Fribourg, d'Agrimoine et de Chiètres, dont le nom
est mentionné dès le XIV s. Réceptions dans la bour-
geoisie de Fribourg en 1399, 1403, 1772. — Pierre
gardien du couvent des cordeliers de Fribourg 1393.'— G. Studerus : Die alten deutschen Familiennamen
von Freiburg. — B. Fleury : Catal. des religieux du
couvent des Cordeliers, dans ASHF VIII. — J.-F.-L. En-
gelhard

: Darstellung des Bezirks Murlen 157, 216. [j. N.]
C. Canton de Glaris. L'une des plus anciennes fa-

milles du canton, encore bourgeoise de Glaris, Riedern et
Oberurnen

; éteinte à Ennenda et
I

rt
. .

'

.

|

, ! Li-rt Linthal. Armoiries : de gueules à un
!Ml'l Lki!Ji3ill oiseau d'argent armé d'or. Rudolf,

de Linthal, 1333 ; Walter, conseil-
ler 1372, caution du canton envers
Sâckmgen

; Rudolf, f 1388 lors du
massacre nocturne de Weesen. —
1. Albrecht, de Linthal, l'un des
chefs glaronnais à la bataille de Nâ-
fels 1388, souvent arbitre et député
à la Diète, landammann 1398-1416.

t après 1428. — 2. Heinrich, député à la Diète

?
U3 !

e
,

d
ct

ral à
o
Ulra 1447

>
bailli de Baden 1453.

1522
è
îwR

58
i»,

3
; ^o8

'
de Glaris

>
baim du Gaster1522 1526, 1534 et 1538, collabora aux négociations

m. P
P
« \

* ?tre
,

la
/i

lle de Berne et les V cantons catholi-ques 15J1
; chef des Glaronnais catholiques lors de la

uhbs vu — il

VOGEL 161

Sfiw ff
t ava*t 1546. -.4. Fridolin, de Linthal, con-

?ÏÏ7 P t ^R?TreVC^°^e 1559
'
bailli du Frêiamt

1547 et 1561, députe a la Diète. — 5. Jakob, de Linthal
secrétaire d'État 1543-1550, bailli du Gaster 1550 jugéau tribunal des Neuf, conseiller et député à la Diète
négociateur français à Glaris, l'un des chefs des réformés
glaronnais dans le Tschudikrieg. f après 15647-
6. Leonhard, fils du n» 4, de Linthal, capitaine, député

LL i t ^ c°?selllei
> l'un des chefs des catholiquesdans le Tschudikrieg 1556-1564. t après 1563 -_ 7

,

JTV^50
' ?

6 GlariS
'
Û1S du ^ 5?banneret etTonl

seiUer 1589, arbitre entre l'abbé de Saint-Gall et leToggenbourg 1599, plusieurs fois député à la Diète —— 8. Hans, de Linthal, bailli d'Uznach 1588 du

wr^n15
?
8

- f 1626
'

~V ADRIAN
'
de Glarif, a'rch"

tecte 1630, trésorier cantonal 1651. t 1676 — 10 Ta
kob 11 déc. 1816 - 22 avril 1899, de Glaris', imprimeur
et libraire, auteur de poèmes sur le Klôntal et les Alpes— J. Blumer : Urkunden I, III. ~ LL — LT H —JHVG 44 p. 26 ; 49, p. 51.' - T. Schitss : Buu"ngers
Korrespondenz mit den Graubundern IL — J -H Tschudi •

98W98 P -
35
m T,?Y1St - JrtimP i : Chronik, p. 251,'

t
83?.^ ~ M. Schuler : Gesch. des Landes Glarus,

p. 66, " 80 85 - R. Tschudi: Gesch. der glarn.
Presse p 40 48 60 77. - Valentin Tschudi : Chronik.— J.-J. Kubli-Muller, travaux généalogiques, mns. —
Catalogue de la Bibl. cant. Glaris. [p. Thûrer

]D. Canton de Lucerne. Nom de famille répandu
?w tout Ie canton. — 1. Heinrich, du Grand Conseil

o ™ Hans
>
banneret du pays d'Entlebuch 1572.

Ton v^TRTNrER '
^crétaire de l'Entlebuch 1604-1653. —

/Àï ?^- Q
IIL ~ 4-,Niklaus, secrétaire de l'Entlebuch

aÏ7%,1-
—

-

5
- Sebastian, d'Escholzmatt, 14 mars

Îsq? ^o^
janVler 19

^A.
Dr med

"
1873

'
conseiller d'État

1891-1907, avoyer 1895, 1902. — Gfr. Reg. — JSG
X, [P -x w]E canton de SchalThouse. Famille citée dans la

ville de Schaffhouse depuis le milieu du XV<> s. ; durant
plus de deux siècles, elle fournit des
maîtres bateliers du Rhin. Armoi-
ries : de gueules au lion d'or issant
d'un croissant du même et portant
un oiseau au naturel sur la patte
antérieure droite. — 1. Franz-Adam,
t 1749, grand juge de la garde suisse
a Pans, auteur d'un Traité hist. et
politique entre la France et les Suisses
et les privilèges des Suisses en Fran-

,, a TT
ce> 1731. — Ed. Rott : Inv. somm.

/J ~ 2-Hans-Konrad, 29 juin 1722-4 septembre
1775, sculpteur (graveur sur bois ?). — SKL. Les
Vôgeli(n), cités à Schaffhouse depuis la fin du XIV e s
et à Dôrflingen depuis 1501, qui fournirent aussi des
maîtres bateliers du Rhin, sont peut-être de même
origine. — Hans, prévôt de corporation et membre
du Petit Conseil 1568-1571. — US. — LL. — Reg. gé-
néal. de Schaffhouse. — Armoriaux de la ville de
Schaffhouse 1819 et 1852. [StIEfel.]

F. Canton d'Unterwald. Vieille famille de la vallée
d Engelberg. — Adalbert, * à Engelberg 18 nov 1822
conventuel 1844, préfet 1853-1857, grand cellérier 1859-
1867, archiviste de 1872 à sa mort, le 23 nov. 1902. His-
torien de valeur, éditeur du Engelberger Urkundenburh
dans Gfr. 44-57. — Gfr. 58. rR . D .]

G. Canton de Zurich. I. Vieille famille de Nieder-
hash, où elle habitait déjà en 1455 ; elle portait autrefois

le nom de Vogler. — ZStB. — II. Fa-
mille de Dachsen, dite aussi Vogler
autrefois, venue en 1649 de Kleinan-
delfingen. Le nom est cité déjà en
1467 à Stammheim. — [J. Frick.] —
III. Famille bourgeoise de Zurich, où
le nom est déjà cité en 1247. La fa-
mille actuelle, venue de Thalwil, de-
vint bourgeoise de Zurich en 1440.
Armoiries : parti de gueules et d'or
à deux échasses croisettées de l'un
en l'autre, celle de dextre contour-

ne
-?- J
~ r̂rnorial D " Meyerl605.— Konrad, du Con-

seil des Cornus 1489; Konrad, f au Gubel 1531. —
Octobre 1932
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1. Marx, 1526-1605, gouverneur de la maison des
chevaliers de Saint-Jean à Bubikon, reçut des let-

tres de noblesse de l'empereur Maximilien II en 1574.— AHS 1915, p. 187. — 2. SlXT, 1528-1613, frère du
n° 1, prévôt de corporation 1576, bailli de Regensberg
1582, chef d'un contingent zuricois envoyé au secours
de Strasbourg 1592. — 3. Hans-Leonhard, fils du
n° 2, 1573-1625, prévôt de corporation 1620, bailli des
Vier Wachten 1623. — 4. Johann- Heinrich, 1671-

1753, ingénieur et mathématicien, auteur d'un plan
de la ville de Zurich et de ses fortifications, et en 1714
d'une introduction à la science de l'artillerie ; éditeur

d'un calendrier zuricois.— 5. Heinrich, f 1775, seigneur

de Flaach 1774. — 6. Hans-Conrad, 1717-1788, bailli

de Knonau 1749, du Conseil 1776, bailli d'Erlenbach
1777, de Wiedikon 1783. — 7. Heinrich, 1755-1815,
aumônier du régiment suisse de la garde en Hollande,
pasteur français de Zurich 1786, pasteur de Glattfel-

den 1793. — LL. — LLH. — Monatl. Nachrichten 1775,

1788, 1815. — 8. Hans-Jakob, 1741-1825, fils du n° 7,

bailli de Hegi 1780. — 9. Hans-Conrad, 11 octobre
1750-28 février 1835, fils du n° 7, président de la

ville de Zurich 1821-1830. — Hundert Jahre, Bilder

aus der Geschichte der Stadt Zurich I. — O. Hunziker :

Unruhen, p. 27, 343, 347. — 10. David, 1744-1808, fils

du n° 5, architecte, à Paris depuis 1790. Il se rattachait

aux « Patriotes », et fut utilisé pour des négociations
par les autorités helvétiques ;

publiciste. — ASHR. —
SKL. — 11. David, 1760-1849, confisenr, juge cantonal
1798, poursuivi en 1799 par le gouvernement intérimaire

zuricois comme partisan de la République helvétique
en faveur de laquelle il était intervenu par voie de la

presse. Receveur général
du canton 1801, du Pe-
tit Conseil 1803-1831. -

O. Hunziker : Unruhen,
p. 19, 46, 136, 154, 179,
191, 203. — Zùrcher Post
1930, n° 119. — ASHR.— 12. Gcory-Ludwig,
1788-1879, fils du n° 11,

peintre d'histoire, à Zu-
rich depuis 1812, auteur
de petites pièces de théâ-
tre populaires. Ses ta-

bleaux et ses dessins

sont une source précieuse
pour l'histoire des mœurs
et. du costume. La collec-

tion se trouve actuelle-

ment au Musée national
de Zurich. Principales œu-
vres : Tell ; Winkelricd ;

.4 bschied Zwinglis von
den Seinen ; Schwingfest ;

Tanzchilbi ; Lichtstubete.— NZZ 1879, n° 397.— Nbl. d. Kùnstlerges. Zurich 1881-

1882. — ZT 1924. — K.-E. Hoffmann : Aus dem Leben
des Ziirch. Malers L. Vogel. — SKL. — F.-O. Pestalozzi :

Zùrcher Bilder. — 13. Friedrich, 1804-1855, fonction-

naire cantonal, auteur de travaux historiques : Ortslex.

des Kts. Zurich ; Memorabiiia Tigurina. — E.-F. v. Mù-
linen : Prodromus. — 14. David-Arnold, 1824-1891,
fils du n° 12, secrétaire d'État 1853-1891. — Paul
Keller : Die zùrcher. Staatsschreiber. — 15. Johann-
Jakob, 1832-1864, d'une famille d'Œrlikon, bourgeoise
de Zurich 1815, D r pliil.

,
privat-docent aux universités

de Zurich et Berne, auteur de Egidius Tschudi als

Staatsmann u. Geschichtsschreiber ; Schweizergesch. Stu-

dien. — E.-F. v. Mulinen : Prodromus.— 16. Leo-Emil,
* 1863 à Rio, D r jur., secrétaire délégation à Was-
hington 1893, conseillera Berlin 1898, envoyé extra-

ordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington
1904-1909. — 17. Heinrich, * 1870, colonel, officier

instructeur et chef d'arme de la cavalerie.— 18. Trau-
GOTT, * 1894, d'une famille de Trùllikon reçue bour-
geoise en 1882, et qui se nommait Vogler, maître pri-

maire à Zurich et écrivain, auteur de romans : Ich

liebe, du liebst ; Der blinde Seher. — DSC, nouvelle

éd. 1932. — Voir en général Dursteler St. — Tabelles

Georg-Ludwig Vogel en 1865.
D'après une gravure sur acier

de Hs.-Rud. Ralin.

de Hofmeister aux Archives de la ville. — Voir Ess-
lingers Promptuarium à la Bibliothèque centrale de
Zurich. [H. Schulthess.]
VOGELBERG (C. Grisons, D. Glenner). Ruine d'un

château au-dessus de Waltensburg, sur la route d'An-
dest. Deux façades de la tour sont encore existantes. Il

n'existe aucune mention documentaire ni du château,
ni d'une famille du même nom, mais l'un et l'autre sont
mentionnés dans les chroniques postérieures de Campell,
Sprecher et Rôder. — BM 1927. — Erwin Poschel :

Burgenbuch. [L. J.]

VOGELSANG. Famille bourgeoise de Soleure depuis
1441. Armoiries : d'or au rencontre de taureau de sable

surmonté d'une rose de gueules en-
Ire les cornes.-— 1. Ulrich, Jungrat
et intendant des bâtiments 1501,
bailli du Lebern 1501-1509, de Fal-
kenstein 1503, député à la Diète. —
2. Hans-Rudolf, bourgmestre 1511,
bailli de Kriegstetten 1515, de Gôs-
gen 1515, de Bechburg 1521, inten-
dant des bâtiments 1543, bailli de
Buchegg 1551. — 3. Urs, fils du
n° 2, intendant des bâtiments 1563,

bailli de Bechburg 1569. f 1586. — 4. Uli, frère
du n° 3, bailli de Dorneck 1557, du Lebern 1569,
intendant des bâtiments 1570, Thùringenvogt 1575,
de Lugano 1576, député à la Diète 1579. f 1583. —
5. Hans, 1610-1685, bailli de Mendrisio 1680. —
6. Urs-Viktor-Josef, 1702-1766, bourgmestre 1745,
bailli du Lebern 1749, de Buchegg 1757, intendant des
bâtiments 1759, bailli de Kriegstetten 1762. — 7. Urs-
Josef-Anton, 1711-1788, bailli de Gôsgen 1753. —
8. Peter-Josef, 1722-1799, officier en France, avec
commission de colonel 1768, brigadier 1781, chevalier
de Saint-Louis, maréchal de camp 1787. — 9. Urs-
Viktor-Bonaventura, fils du n° 7, 1731-1793, Ge-
meinmann 1774, participa à la prestation de serment
1777, bailli de Kriegstetten 1788. — 10. Urs-Viktor,
* 1724, prêtre, prévôt de Schonenvverd 1765. f 1781. —
11. Maria-Karl, 1758-1842, capitaine de cavalerie à
Soleure 1792, chevalier de Saint-Louis, capitaine et
major au régiment anglais de Roll, se rendit deux fois

en Egypte, fut durant quelque temps prisonnier des
Turcs. — Voir en général LL. — LLH. — Protas.
Wirz : Bùrgergeschlechter. — Alex. Schmid : Kirchen-
sdtze. — May de Romainmôtier : Hist. militaire. —
G. v. Vivis : Bestallungsbuch, aux Arch. d'État de So-
leure. [t v. V.]

VOGELSANGER. Familles des cantons de Schaff-
house et Zurich.

A. Canton de Schaffhouse. Famille k°urBeoise ^e
ren. — Johann-

Jakob, voir sous Canton
de Zurich.

B. Canton de Zurich.
Vieille famille bourgeoise
d'Engstringen et Weinin-
gen, dont le nom étail

autrefois Vogelsang. Elle
doit tenir son nom d'un
ancien domaine à Eng-
stringen, où elle est déjà
citée en 1446.— [J. Frick.]— Johann-Jakob, * 1 er

juil. 1849 à Beggingen
(Schaffhouse), f 12 avril

1923 à Zurich, où il s'é-

tablit en 1856, jardinier.

Il participa en 1869 à la

fondation du parti so-

cialiste suisse, fut rédac-
teur du Grûtlianer à Zu-
rich, député Tau Conseil
national 1890-1905, au
Grand Conseil 1892-1905 et 1907-1911. — DSC. —
Grùtlikalender 1924. — NZZ 1923, n° 541. [E. D.]

VOGELSHAUS (C. Fribourg, D. Singine, Com.
Bôsingen. V. DGS). Hameau et maison de campagne.
La propriété de Vogelshaus, ancien fief de l'ordre teuto-

Johann-Jakob Vogelsanger.
D'après une photographie.
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nique lui achetée des frères Benkele, en 1(j2l\ par le

chevalier Jean de Lenzbourg et est restée dans cette

famille. Le château actuel a probablement été cons-
truit par l'architecte Paul Nader en 1758. Vogelshaus
lui, en 1451, le lieu de réunion de conjurés partisans

de l'Autriche, qui voulaient renverser le gouvernement
de Fribourg, Arrêtés le 14 févr. 1452, ils furent exé-

cutés. — Voir P. de Zurich : La maison bourgeoise,

dans le canton de Fribourg. — A. Bùchi : Freiburgs
Bruch mit Œsterreich. [Pierre de Zurich.]

VOGELWEIDER. Famille éteinte de Saint-Gall.

Armoiries : d'argent à la bande d'azur chargée de trois

étoiles d'or. LJli Yogelwaidersgass 1378. — 1. llw^.
acheta en 1 130 la Berneck avec l'emplacement de son
château ;

prévôt de corporation 1436. — 2. Andii \

frère du n° 1, bourgmestre 1447. — 3. Ludwig, premier
associé de la société commerciale des Vogelweider sou-
vent cilée dans la seconde moitié du XV e s. ; noua en
1474 des relations d'affaires avec la Saxe, en 1484 avec
la Hongrie. Il fut chargé en 1488, par la Diète, de trou-
ver un amateur pour le diamant du duc de Bourgogne.
Député au congrès de paix de Fribourg 1476, bourgmes-
tre 1478, 1486. — 4. Melchior, fils du n° 3, proprié-
taire du château de Steinach acquis en 1481 par son
père, le vendit en 1509 à l'abbaye de Saint-Gall. —
UStG IV et V. — MVG 35, 37. — LL. — A. Nàf :

Chronik, p. 64. — J. v. Watt : Deutsche hist. Schriften II,

p. 6 ; III, p. 354. — Gfr. 48, p. 203. — AS I, vol. II,

III, 1. — J. Mùller : Die Steinerburg, dans Ostschweiz
1923. [J. M.]

VOGLER. Familles des cantons d'Argovie, Berne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Thurgovie, Unterwald et Zu-
rich. Le nom provient du métier d'oiseleur (voir aussi

Vœgeli et Vogel).
A. Canton d'Argovie. — Karl, d'Oberrohrdorf,

* 26 févr. 1874, maître de chant et directeur du chœur
de Baden 1897-1919, directeur au conservatoire de musi-
que de Zurich depuis 1919, compositeur ; liste de ses

œuvres dans E. Refardt : Musikerlex. — DSC. [H. Tr.]

B. Canton de Berne. Famille éteinte de Berne, où
elle est citée déjà au XIV e s. et représentée au Grand
Conseil au XVI e s. — Moyses, peintre verrier au
XVI e s. — LL. — SKL. [B. Schmid.]

C. Canton de Saint-Gall. Famille d'Altstàtten, où
le nom est cité depuis le XIII e-XIV° s. Armoiries :

un oiseau aux ailes éployées (sceau du n° 2). — 1. Hans,
ammann de l'abbé dans le Rheintal 1437, 1448. | 1452
ou 1453. — 2. Hans, 13 févr. 1442-9 juil. 1518, am-
mann du tribunal de l'abbé à Altstâtten et ammann
des biens et revenus du couvent 1470-1518, administra-
teur du bailliage de Blatteii 1487 ; auteur d'une chroni-
que de sa famille. — 3. Hans, fils du n° 2, * 21 oct.

1498, ammann du tribunal à Altstâtten 1518, secré-
taire de cette ville 1521, ammann de la ville 1523, capi-
taine au service de France, travailla à partir de 1525
contre le gouvernement de l'abbé de Saint-Gall. Il

proposa l'introduction de la Réforme dans les quatre
communes d'Altstàtten, Marbach, Balgach et Bernang
le 15 août 1528 à l'occasion de l'assemblée des communes
à Marbach, se mit à la tète d'une administration indé-
pendante de l'abbé sous la protection de Zurich, s'en-
fuit après la bataille de Cappel 1531, bourgeois de Zurich
1535. Il acquit le château et la seigneurie d'Uster en
1541, fut administrateur de la cité de Rappoltsweiler
(Alsace) en 1567. t à Zurich la même année. Continua
la chronique de son père. — 4. Johannes, cousin du
n° 3, lat. Auceps, élève de Glarean, musicien, maître
d'école à Saint-Gall 1522, diacre, ami de Zwingli, Va-
dian et Kessler, curé de Thal-Rheineck, prédicateur à la
cour de Montbéliard 1537 où il introduisit la Réforme.
t 1540. — UStG III, p. 774 ; V, p. 294, 696, 1058

;

VI, p. 205. — J.-J. Hâne : Dos Familienbuch zweier
Amtmànner, dans JSG XXV. — J. Kessler : Sabbata. —
Zwinglis Werke VIII, p. 131. [J. M.]

D. Canton de Schaffhouse. Vogler, VOGELER.
Famille bourgeoise de Schaffhouse, connue depuis
139^. Armoiries : d'azur à un oiseau d'or huppé, posé
sur trois coupeaux de sinople. — 1. Johann-Konrad,
1 er déc. 1739 - 7 déc. 1807, menuisier et sculpteur

;

auteur de plans de fortifications et architecte, di-

recteur des travaux de la ville 1799. — SKL. —
2. Johann -Konrad, fils du n° 1, 24 mars 1772 -23

mars 1826, dessinateur et architecte,
maître au gymnase 1805, construisit
le château d'Enzenberg près de Sin-
ger», dirigea pour le compte de

;

la
ville la restauration de la tour de la

collégiale et celle du cloître; adminis-
trateur des propriétés artistiques de
Ja ville. — SKL. — 3. Gottlieb-KON-
RAD, 3 oct. 1832 - 10 déc. 1908, ins-
pecteur des forêts, réorganisateur du
régime forestier ; membre important

de diverses autorités, occupa diverses fonctions publi-
ques. Auteur de divers travaux et de Die Wasserwerk-
gesellschaft in Schaffh. — Schaffh. Intelligenzbl. 1908,
n" 291. — Catal. de la Bibl. de Schaffhouse. —- 4. A'aW-
Heinrich, 22 oct. 1833 - 14 déc. 1920, D r med. à Wetzi-
kon, depuis 1876 à Schaffhouse, entomologiste et collec-
tionneur de scarabées et libellules (collection au musée
de Schaffhouse), autorité
dans le domaine des po-
durides. Historien de l'art.

Président des sociétés
d'art et d'histoire natu-
relle, éphore du gymnase,
auteur de publications sur
les insectes, de biographies
d'artistes schaffhousois :

Alexander Trippel, Lo-
renz Spengler, Joh.-Georg
Ott, Johann-Jakob Œchs-
lin, dans Nbl. des Kunstver.
und des Hist.-ant. Vereins
Schaffhausen , du chapitre
Schaffhauser Kûnstler de
la Festschrift der Stadt
Schaffhausen 1901 ; colla-
borateur à SKL. — Mitt.
d. naturf. Gesell. Schaffh.
1922-1923, II. — Schaffh.
Tageblatt, 1920, n° 295.— Catal. de la Bibl. de
Schaffhouse. — VSNG
1921. — Schw. Med. Wochenschr. 1921. — 5. Johann-
Heinrich, * 1840 à Trùllikon (Zurich), lithographe
et dessinateur, travailla deux ans à Milan. — SKL.— US. — Reg. généal. de Schaffhouse. — Armoriaux
1819 et 1852. [Stiefeu]

E. Canton de Thurgovie. Très ancienne famille
de Frauenfeld, dont les représentants jouèrent souvent

un rôle important dans la vie pu-
^ blique. Armoiries : d'or à un oiseau

de sable posé sur trois coupeaux de
sinople; variantes. — 1. Adam, * 1747,
juge du pays 1787. — 2. Adam, fils

du n° 1, * 1775, Oberamtmann. — 3.

Karl, petit-fils du n° 2, * 25 janv.
1840, député à la constituante 1868,
au Grand Conseil et juge cantonal
1869. conseiller d'État 1874 ; chef
d'artillerie du III e corps d'armée 1895.

f 29 juin 1895. — 4. Paul, * 3 juin 1875, arrière-petit-
fils du n° 2, D r phil., professeur d'histoire naturelle à
l'école cantonale de Saint-Gall 1902, recteur du gym-
nase ; auteur de nombreux travaux de biologie et de
pédagogie. — J.-A. Pupikofer : Frauenfeld. — DSC. —
LLH. — Gesangsordnung... Frauenfeld, 1707. — J.

Dierauer : Kantonsschule St. Gallen, p. 104. — Arbre
généalogique, propriété de O. Vogler, Frauenfeld. —
Martin, d'Engen, chanoine et vicaire général de Cons-
tance ; visita en 1646 et 1662 le canton de Lucerne. —
OBG.— Gfr. 28. [Herdi.]

F. Canton d'Unterwald. Vieille famille notable de
la paroisse de Lungern, citée déjà en 1451. [R. D.]

G. Canton de Zurich. Diverses familles. Le nom ap-
paraît en 1295 déjà à Bulach.— UZ. — 1. Famille encore
existante de Niederhasli, où elle est déjà mentionnée en
1455. — II. Famille d'Elgg, où elle existe déjà en 1531.— K. Hauser : Elgg, p. 725. — Andréas, capitaine des

Karl-Heinrich Vogler.
D'après un portrait à l'huile

de Hs. Sturzenegger.
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gens'd'Elgg, accusateur de Georg Gôldli après ]a défaite
de Cappel 1531. — E. Egli : Schlacht bei Rappel, p. 10.— III. Famille de Stammheim, où elle est mentionnée
pour la première fois en 1467. — Hans-Heinrich,
bourgeois de Zurich 1548. [J. Frick et H. Schulthess.]

IV. Famille bourgeoise de Zurich, éteinte en 1778.
Armoiries : de gueules à une fleur de lys d'or supportant
un oiseau, accompagnée au canton dextre du chef d'une
hache de boucher d'argent et en pointe de trois coupeaux
de sinople. — Armoriai de K. Meyer, 1674. — Hans,
1498-1567, d'Altstâtten, voir sous Canton de Saint-
Gall. — Félix, 1666-1752, pasteur à Richterswil, ca-
mérier du chapitre du lac de Zurich, auteur de Tabula
prsefecturse Vadisvillanm occasione belli toggici. — LL.— LLH. — Diirsteler : Stemmatologia Tigurina et
Esslinger : Promptuar (manuscrits Bibliothèque centrale
Zurich). [H. Schulthess.]
VOGORNO (C. Tessin, D. Locarno. V. DGS). Com.

et paroisse. En 1234, Vegorno. Vogorno fit partie de la

vicinanza du Val Verzasca, mais en 1235 on mentionne
Vogorno comme vicinanza particulière. On y trouve
dans la suite quatre squadre ou terre. C'est à Vogorno
que le podestat du Val Verzasca administrait la justice
pour les communes de Vogorno et Lavertezzo. Vogorno
et Brione fournissaient à tour de rôle le podestat et

le lieutenant de la vallée, mais le podestat qu'il présen-
tait était nommé par Lavertezzo. Vogorno fut le premier
centre religieux du Val Verzasca. L'église San Bartolo-
meo fut bâtie vers 1235. Elle a été reconstruite probable-
ment dans la première moitié du XVII e s. tout en gar-
dant quelques parties de l'édifice primitif; elle fut res-

taurée à plusieurs reprises, la dernière fois en 1924. A
cette occasion on y découvrit des fresques du XV e s.

La chapelle Sant' Antonio fut construite au début du
XVII e s. De Vogorno se détachèrent les paroisses de
Brione et Frasco avant 1518, Lavertezzo au XVI e s.

et Corippo en 1782. Registres paroissiaux dès 1500.
Population : 1591, environ 130 ménages (avec Corippo) ;

1801, 540 hab. ; 1930, 403. — BStor. 1894. — K. Meyer :

Die Capitanei von Locarno. — G. Buetti : Note storiche

religiose. — J.-R. Rahn : J Monumenti. — S. Monti :

Atti. — Monilore di Lugano 1921, 1922. — Archiv.
stor. Svizzera ilal. 1927. [C. T.]

VOGT. Familles des cantons d'Argovie, de Bâle-Ville,
de Bâle-Campagne, de Berne, de Fribourg, de Genève,
de Lucerne, de Schaffhouse, de Soleure, de Thurgovie,
de Zoug et de Zurich.

A. Canton d'Argovie. I. Famille d'Aarau au XV e s.

Armoiries : d'or au pal d'azur chargé de deux étoiles

d'or. — Burkhard, avoyer 1383 ; f à Sempach 1386. —
W. Merz : Wappenbuch v. Aarau. — II. Alfred,
D r med., * 31 oct. 1879, professeur et directeur de la cli-

nique ophtalmologique de Bâle, professeur d'ophtalmo-
logie à l'université de Zurich depuis 1923. — DSC. —
NZZ 1932, n° 1629. [H. Tr.]

B. Canton de Bâle. I. Alfred, * 1879, d'Aarau, D r

med., voir sous A. — II. Martin, organiste et compo-
siteur, * 1781 dans le haut Palatinat bavarois, t 1854
à Golmar, organiste et violoncelliste à Saint-Gall, Ein-
siedeln, Mariastein, Disentis, Coire, Mûri et Saint-
Urbain, organiste à Arlesheim près de Bâle 1812, vio-

loncelliste à l'orchestre bâlois ; bourgeois d'Arlesheim,
organiste de la cathédrale de Saint-Gall 1823, de l'église

de Saint-Martin à Colmar 1837. — BJ 1884. — E. Re-
fardt : Musikerlexikon. [C. Ro.]

C. Canton de Bâle-Campagne.— JACQUES, voir sous
Canton de Fribourg II.

D. Canton de Berne. I. Famille éteinte de Berne,
où le nom apparaît déjà au XIV e s. Elle est représentée
déjà au XV e s. au Grand Conseil. Armoiries : d'or au
soc de charrue d'azur accompagné en pointe de trois

coupeaux de gueules. — 1. Conrad, f 1523, bailli de
"Wangen s. Aar 1495, de Schenkenberg 1503, Lenzbourg
1516 ; du Petit Conseil 1514 et 1521, chef de troupes
bernoises dans la guerre de Souabe. — 2. Wolfgang,
châtelain de Wimmis 1524. — 3. Jakob, f 1537, bailli

de Bipp 1527, du Petit Conseil 1532, banneret 1535,
intendant des bâtiments 1536. — 4. Conrad, f 1526,
fils du n° 1, grand sautier 1510, bailli de Wangen 1518.— 5. Conrad, f 1603, bailli de Trachselwald 1577, du

Petit Conseil 1584 et 1601, bailli de Wangen 1588, de
Cerlier 1594, banneret 1591, 1599 et 1607. — 7. Berch-
told, 1535-1600, fils du n» 6, du Petit Conseil 1571 et

1577, avoyer de Thoune 1571, banneret 1579 et 1587.— 8. Samuel, t 1619, fils du n° 7, banneret d'Avenches
1609, de Morges 1618. — 9. Hans, directeur des grains
1573, bailli de Grandson 1576. — II. Famille originaire
d'Allemagne, devenue bourgeoise de Cerlier avec — 1.

Philipp-Friedrich-Wilhelm, de Dauernheim (Hesse)
1786 - 2 janv. 1861, professeur de médecine à Giessen
1817, à l'université de Berne 1835, recteur 1836. Fut en
relations amicales avec les chefs du mouvement libéral.

— Fr. Haag : Sturm u. Drang an der Berner Hochschule,
surtout Suppl. II, p. 513 et 576. — Biogr. Jahrbuch VI,
p. 123. — 2. Car/-Christof, voir sous Genève II. —
3. Emil, 1820 - 24 avril 1883, fils du n° 1, D r jur.,

avocat à Berne, professeur de droit romain à l'uni-

versité de Berne 1869. — F. Haag : Sturm u. Drang
an der bernischen Hochschule. — Alpenrosen 1883. —
Barth III, p. 905. — 4. Adolf, * 1823, fils du n° 1,

D r med., maître de mathématiques à Berne 1845, méde-
cin pour le choléra à Paris 1849, médecin à Laupen
1849-1856, à Berne 1856-1877, professeur d'hygiène
1877. Il travailla beaucoup à améliorer les conditions
sanitaires de la ville de Berne, à introduire la vacci-
nation et la police sanitaire. — Barth III, p. 905.— V. Hardung : Lit.-Kal. 1893, p. 183. — [B. Sghmid.]— 5. Guslav, fils du n» 1, 21 juil. 1829 - 12 nov.
1901, D r jur., avocat à Berne 1853, collaborateur de
J. Stàmpfli ; rédacteur de la Berner Zeitung 1850-

1854, privat-docent à l'université de Berne 1854,
directeur du Bureau fédéral de statistique 1860-1862,
D r jur. h. c. de l'université de Berne 1867, recteur
1869-1870

;
professeur de droit public à l'université

de Zurich 1870-1901, recteur à Zurich 1876-1878,
député au Grand Conseil 1872-1881, rédacteur en
chef de la NZZ 1878-1885. Il participa activement
au mouvement en faveur de la paix lors du con-
grès international pacifique de Berne 1868 ; auteur
de Handbuch f. schweiz. Bundesrecht. Bibliogr. dans
F. Fleiner : Biogr. Jahrbuch VI, 1901, p. 123. —
[B. Schmid et K. G. M.] — 6. FELIX, D r phil., 18 juil.

1856 - 20 juil. 1923, journaliste à Paris et collaborateur
à de grands journaux allemands, traducteur de P. Be-
noît : Atlantide. Publiciste à Zurich depuis 1914. —
NZZ, 23 juil. 1923. [K. G. .M.]

E. Canton de Fribourg. I. Familles éteintes de la

bourgeoisie de Fribourg, mentionnées du XIV e au
XVII e s. Réceptions à la bourgeoisie en 1349, 1467,
1495, 1499, 1607, 1610, 1612. Armoiries : d'or à un
soc de charrue d'argent accompagné en pointe de 3 cou-
peaux de sinople. — 1. JEAN, dit Seytenmachcr. lit.

en 1515, avec Pierre Falk, le pèlerinage de Jérusalem.— 2. Ulman, du Conseil des Soixante dès 1507, banneret
du quartier du Bourg 1513-1516, des Secrets 1517-1518,
membre du Petit Conseil 1518-1535. t 1537. — M.
de Diesbach : Les pèlerins fribourgeois de Jérusalem,
dans ASHF V. — P. de Zurich : Catalogue, dans AF
1919. — LL.

II. Famille d'origine bàloise, naturalisée et reçue
dans la bourgeoisie de Fribourg en 1841. — 1. Jacqur^.
musicien et organiste, * à Allschwil (Bâle) et baptisé
le 19 janv. 1810. Organiste de Saint-Nicolas de Fribourg
dès 1834, il sut faire valoir toutes les ressources du
nouvel instrument construit par Aloys Mooser. Fonda,
en 1841, à Fribourg, la Société de chant, qu'il diri-

gea jusqu'en 1867. Il enseigna, de plus, la musique
vocale dans les écoles primaires et secondaires de la

ville. Ses compositions musicales sont peu nombreu-
ses : improvisateur de talent, il ne prenait pas sou-

vent le temps et la peine de publier ses œuvres. La
scène pastorale, où se trouve l'orage traditionnel qui
contribua à la renommée des orgues de Fribourg. a été

notée par lui de trois façons différentes, mais jamais
publiée ; ses auditeurs affirmaient qu'aucune de ces

trois versions n'était celle qu'il exécutait. Ses œuvros
vocales sont plus nombreuses et ont été insérées dans les

recueils de chants populaires fribourgeois. Les plus

connues sont : Armons-nous ; Lebewohl ; Voici

soleil, verdure, etc. f à Fribourg 5 juil. 1869. Les fonds
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recueillis pour lui élever un monument funéraire ont
été, sur le désir de sa famille, employés à la fondation
d'un cours de musique qui porte le nom d'École Vogt.
— 2. Edouard, fils du n° 1, * à Fribourg 24 juil. 1847,

succéda à son père comme organiste de Saint-Nicolas ;

directeur de la Société de chant dès 1872, professeur
de chant et de piano. Il fut, de plus, directeur de l'École

Vogt, professeur au Conservatoire de Fribourg et mem-
bre du Comilé central de la Société fédérale de musique.
A composé de nombreux chœurs d'hommes et des mor-
ceaux d'orgues. Sa cantate : L'Orage, pour chœur et

orchestre, a été exécutée avec grand succès à la Fête
fédérale de chant à Berne, en 1899. f à Fribourg 23 mai
1911. — Étr. frib. 1870 et 1912. — Soc. de chant de

Fribourg, Souvenir du cinquantenaire de sa fondation
1841-1891. — J. d'Amman : Une visite de Franz Liszt

et George Sand aux orgues de Fribourg, dans Étr. frib.

1925. — Schweiz. Musikzeitung 1869, n° 15. — Revue
des Familles 1911, p. 328 et 387. — Souvenir du cente-

naire de la naissance de Jacques Vogt, 1810-1910. [J. N.]

F. Canton de Genève. I. Famille originaire de
Granges (Soleure). Selon une tradition de famille, le

nom complet de la famille serait Vogt von Laiter-
berg, mais cela n'est pas prouvé par actes publics et

authentiques. Armoiries : d'argent à une colline iso-

lée de trois coupeaux de sable surmontés d'une
échelle de sable de cinq échelons posée en fasce. Une
branche devint bourgeoise de Genève en 1850. —
François-Charles -Albert, * 5 août 1874 à Genève.
Prêtre 1899, D r es lettres en Sorbonne 1908, professeur
d'histoire à l'université de Fribourg 1910-1918, curé-
archiprêtre de N.-D. de Genève 1918-1928. Directeur-
fondateur de la Revue d'histoire de l'Église de France,
co-directeur du Dictionnaire d'histoire et de géographie
ecclésiastiques. Principales publications : Basile I",
empereur de Byzance (867-886) et la civilisation byzan-
tine à la fin du IXe s. ; Vie de Saint-Luc le Styiite

;

Études sur le théâtre byzantin, dans Byzanlion VI, 1931 ;

Le théâtre à Byzance et dans l'empire du IVe au XIIIe s.
;

S. Théophylacte de Nicomédie, dans Analecta Bollan-
diana. Éditeur de : Bossuet : L'exposition de la doctrine
de l'Église catholique ; éditeur et traducteur de : Nicétas
de Paphlagonie : Panégyrique de St. Pierre et de St. Paul,

et avec I. Hausherr, de :

Oraison funèbre de Ba-
sile I" par son fils Léon
VI le Sage. — Archives
de famille. [H. G.]

II. A la famille ber-
noise, de Cerlier, se ratta-
chent : — 1. CrtW-Chris-
toph, fils du n° 1 de la

famille bernoise, * 5 juil.

1817 à Giessen, f 5 mai
1895 à Plainpalais (Ge-
nève). Compromis dans
l'affaire des républicains
de Marbourg, il dut s'en-
fuir en 1835, se réfugia
à Strasbourg, puis à Ber-
ne où il passa son docto-
rat en médecine en 1839.
Il travailla avec Agassiz
à Neuchâtel 1839-1844,
puis à Paris 1844-1846.
Professeur de zoologie à

l'université de Giessen dès 1847. Au début de la révo-
lution allemande, il fut nommé commandant de la garde
civique de Giessen et député au Vorparlament de Franc-
fort, puis député au Parlement de Francfort ; il y dirigea,
avec Robert Blum, la gauche radicale. Il collabora alors
à la Deutsche Reichszeitung. Il suivit le Parlement à Stutt-
gart et fut nommé, en juin 1849, avec Raveaux, Schil-
ler, Simon et Aug. Bêcher, régent de l'empire allemand.
La victoire réactionnaire le força à fuir. Il se réfugia de
nouveau à Berne, puis se rendit à Paris et à Nice 1850-
1852. Aussi célèbre par ses écrits scientifiques que par
son rôle politique, il fut appelé à l'académie de Genève
en 1852 comme professeur de géologie. Professeur de
paléontologie, de zoologie, et d'anatomie comparée

Cari Vogt.
D'après une lithographie.

1872. Naturalisé genevois en 1861, il fut député au
Grand Conseil 1856-1862, 1870-1876, 1878-1880, au
Conseil des États 1856-1861, 1870-1871, au Conseil
national 1878-1881. Premier recteur de l'université de
Genève, à l'extension de laquelle il a eu une très large
part, notamment lors de la fondation et de l'organi-
sation de la Faculté de médecine. Il présida l'Institut
national genevois de 1857 à 1894. Son buste, par Nie-
derhâusern, domine l'entrée de l'université de Genève.
Citons parmi ses nombreuses œuvres, ses écrits politi-

ques : Der achlzehnte September in Frankfurt-a-M., 1848;
Die Aufgabe der Opposition, 1849 ; Mein Prozess gegen
die Allgemeine Augsburger Zeitung, 1859 ; Studien zur
ail g. Lage Europas, 1859 ; Andeutungen zur gesammten
Lage Europas, 1864 ; Politische Briefe 1870-1871, et
comme principaux travaux scientifiques : Physiolo-
gische Briefe, 1845 ; Untersuchungen iiber Thierslaaten,
1851 ; Zoologische Briefe, 1851 ; Bilder aus dern Thier-
leben, 1852 ; Kôhlerglaube und Wissenschafl, 1853-1855

;

Vorlesungen ûber den Menschen, 1863 ; avec Emile
Yung : Traité d'anatomie comparée, 1888, 1894 ; Die
Fische Mitteleuropas, 1896. — Voir C. Vogt : Aus
meinem Leben, Erinnerungen und Rûckblicke, Stuttgart,
1896. — William Vogt : La vie d'un homme, Cari Vogt,
Paris-Stuttgart, 1896. — Ch. Borgeaud : Hist. de
l' Université de Genève, III (en préparation). — Gâtai, des
ouvrages publ. par les prof, à V Université de Genève, I. —
BIG XXXIV. — Emile Yung : L'œuvre scientifique de
Cari Vogt, dans Revue scientifique 22 juin 1895. —
Edouard Chapuisat : Portefeuille de Cari Vogt, 1932. —
Werner Nâf : Nach der deutschen Révolution von 1848 j

1849 (Briefe von Ludwig Pfau und Cari Vogt aus dem
Exil), dans RHS 1932. — ADB XL. — NZZ 1895,
n°s 318, 320, 322, 323, 324. — Barth, n° s 16 499 -

16 505. — PS 1895 et

1918. — Élise Hirsch-
mann : Karl Vogt als Poli-
tiker, Frankfurt - a. - M.,
1924. — Paul Neitzke :

Die deutschen Fluchtlinge
in der Schweiz 1848-1849,
Charlottenburg, 1926. —
2. Guillaume, dit William
(surnommé « Vovo »), fils

du n° 1, * 1859 à Plain-
palais, | 1918 à Vandœu-
vres. Secrétaire de la ré-

daction du Genevois, or-
gane du parti radical ; il

quitta bientôt le parti ra-
dical et attaqua les chefs
de celui-ci ; il chercha à
ressusciter l'ancien parti
des Libertins et fut dé-
puté au Grand Conseil de
1898 à 1902. Pamphlétai-
re, il est surtout connu
par ses publications sur
Le péril maçonnique, 1901 ; Les Francs-maçons en Suisse
et en France, 1904; Catal. d. francs-maçons suisses, 1910-
1911, etc. Ses œuvres principales sont : La vie d'un
homme, Cari Vogt ; Autour d'un grand peintre de mon
temps (Ferdinand Hodler, qu'il fut un des premiers à
soutenir) ; L'altière confession ; Cahinopolis ; L'inéluc-
table (drame) ; La Suisse allemande et la guerre, etc. —
JG, 19 juil. 1918. — PS 1918. — Archives d'État
Genève. — Barth III, 905. [H. G.]

G. Canton de Lucerne. Branche des seigneurs de Mal-
ters, baillis de Wolhusen et bourgeois de Lucerne. Armoi-
ries : d'azur à un pignon de tour d'argent issant de cré-
neaux. — AHS 1928, p. 13. — 1. Berchtold, bailli de
Wolhusen 1346, 1350-1351, 1301.— 2. Hermann, fils du
n°l, bailli de Wolhusen 1367-1368.— 3. Johann, frère

du n° 2, bailli de Wolhusen 1383, bourgeois de Lucerne
1386. — 4. IIeinricii, bailli de Wolhusen 1376, 1397,
bourgeois de Lucerne 1382, du Petit Conseil 1395,
bailli de l'Entlebuch 1398, de Kriens 1410. f 1*28. —
5. Hans, bailli de Kriens 1451. f 1568. — 6. Heinrich,
D r theol., prêtre 1470, chanoine de Lucerne 1479, de
Munster 1484, prévôt de Lucerne 1486, recteur de l'uni-

William Vogt.
D'après une eau-lorte de

M. Desboutins.
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versité de Bâle 1490-1491. t 22 juil. 1500. Il laissa, entre
autres, un rentier du chapitre soigneusement établi. —
Gfr. 79, p. 37. — E.-F. v. Mùlinen : Helv. sacra I, p. 46.— Riedweg : Munster, p. 20. — Th. v. Liebenau :

Das alte Luzern. — Gfr. Reg. — Bas C VI, p. 333. —
AHS 1916, 1928. [p.-X. w.]

H. Canton de Schaffhouse. Famille de Schaffhouse,
citée la première fois en 1392. — 1. Wolfgang, artiste
peintre, s'établit dans la ville, entre 1484 et 1487 ; on
lui attribue des tableaux à St. Johann. — SKL. —
H. Rott : Schaffh. Kûnstler, dans Bodenseezeitschrift
1926. — 2. Zimprecht, fds du précédent, pasteur à
Bienne et député à la dispute de Berne 1528, appelé à
Schaffhouse 1536 ; doyen et organisateur de la nouvelle
église avec le pasteur Linggi ; ami et promoteur de
l'école. — J.-J. Schalch : Erinnerungen. —- Festschrift der
Stadt Schaffh. 1901. — US. — LL. — Th. Pestalozzi-
Kutter : Kulturgesch. der Stadt Schaffh. II. [Stiefel.]

I. Canton de Soleure. I. Famille de Soleure éteinte
au XV e s. — Mathys, bourgeois 1361. Son fds— 1. Ru-
dolf, bailli de Granges 1457, 1463, du Bucheggberg 1460,
de Kriegstetten 1464. — 2. Konrad, fds du n° 1, avoyer
de Soleure 1482-1483, 1486-1487, 1490-1491. — 3. Be-
NEDIKT, fds du n° 2, bailli de Falkenstein 1461. —
4. Konrad, frère du n° 2, trésorier 1461, banneret 1467,
bailli du Bucheggberg 1469, avoyer de Soleure 1470-
1471, 1474-1475. — LL. — II. Vieille famille de Granges
déjà citée au XIV e s., qui émit des rameaux dans les

autres communes du canton et devint aussi bourgeoise
de Soleure en 1879. — Euserius, * 25 nov. 1849 à
Granges, ingénieur, constructeur du chemin de fer de
l'Emmenthal 1873-1875, ingénieur de la ville de Soleure
1875, ingénieur cantonal 1879-1880, ingénieur au service
du Central suisse, ingénieur en chef 1897, puis au service
des C. F. F. 1901, dirigea la construction de la ligne du
Ricken. f 31 août 1917. — SB 1917. — 52. Bulletin
der Ges. ehem. Stud. an der E. T. H. [H. Tr.]

K. Canton de Thurgovie. — I. Familles bourgeoises
de quelques communes de la haute Thurgovie. Le nom
apparaît la première fois à Gottlieben en 1312. — TU.— II. Famille patricienne (Vogt von Zell) originaire de

Radolfzell. Armoiries : d'argent à une
échelle de sable. — 1. Bertold, maître

, changeur, acquit en 1432 le cellier su-

i t t \ périeur de Niederbussnang et le Stel-

/ \ zenhof de Weinfelden, en 1435 le châ-
I 1 teau et la moitié de la seigneurie de

\ \ j Weinfelden avec les emplacements des
I T Y 1 / châteaux de Neuenburg et de Strauss-

berg, la juridiction de Bussnang ; à
partir de 1439, il rendit la justice à
Weinfelden, avec l'autorisation du roi

Albert II, et construisit un pont sur la Thur. Il

éprouva d'importants dommages de la part des Confé-
dérés durant la guerre des plapparts, et Constance ne lui

accordant aucun dédommagement, il se fît recevoir

bourgeois de Zurich, qui lui promit de protéger Wein-
felden. Ce fut la première prise de contact des Confé-
dérés avec la Thurgovie. f avant 1480. — 2. Dorothea,
prieure de Mùnsterlingen 1470. — 3. Hans possédait

vers 1520 le château soleurois de Wartenfels, de sorte

que ses descendants se firent aussi appeler Vogt von
Wartenfels. — 4. Hans-Konrad, reprit vers 1585 les

domaines féodaux voisins du château de Castell et

construisit Ober-Castell, possession que la famille con-
serva jusqu'en 1614 et dont elle prit généralement le

nom de Vogt von Castell, sous lequel on la rencontre
encore au XVII e s. — LL. — Pup. Th. — J.-A.

Pupikofer : Frauenfeld. -- OBGÏ. — TB 28, p. 28 ;

43, p. 125. — J. Egli : Der ausgest. Adel von Zurich. —
B. Amiet : Die Burgen Solothurn. [Herdi.]

L. Canton de Zoug. Familles éteintes de Baar et

Zoug (à Zoug en 1769). — 1. Johann, de Baar, cité en
1400 comme fondateur ou bienfaiteur de l'église parois-

siale de Zoug. — 2. Gregorius Vogt (Hegemonius),
curé de Zoug de 1564 à sa mort 1572. Le couvent
d'Einsiedeln possède de lui deux manuscrits théolo-

giques. — 3. Wolfgang, 1656 - 17 mars 1719, adminis-
trateur de l'église Saint-Osvvald à Zoug, dont il dota le

maître-autel ; bailli de Hùnenberg 1697-1702, secré-

taire de la ville de Zoug 1682-lTon. Impliqué dans l'af-

faire Tschurrimurri 1700-1703, à titre de bailli de Hù-
nenberg, il v perdit sa situation et sa fortune — Zuger
Nbl. 1892, p. 3. — 4. Placidus, fds du n° 3, 24 août
1681 - 25 mai 1747, abbé de Fischingen 1735-1747. —
LL. — Gfr. 23, p. 342. — W.-J. Mever : Zuger Biogr.
1915, n<» 818-821. — E.-F. v. Miilinen : Helvetia sacra I,

p. 92. — K. Kuhn : Thurgovia sacra. [W.-J. Meyer.]
M. Canton de Zurich. I. Vieille famille bourgeoise de

Grùningen, actuellement aussi répandue dans d'autres
communes du canton, à Illnau, Wangen. Peter, ton-
deur, est cité à Weiningen de 1614 à 1639, à Grùningen
1640. — IL Famille éteinte de Zurich, citée la première
fois en 1310. — Dietrich, D r en droit canon, chantre
au Grossmùnster, prévôt de St. Stephan à Constance
1496. — Voir en général LL. — UZ. — Dursteler G. —— Dok. Waldmann. — ZT 1931. — Ziircher Sleuerbii-
cher. — III. — Gustav et Félix, voir sous Berne. —
IV. — Alfred, d'Aarau, voir sous Argovie. — V. —
Walter, * 24 févr. 1888 à Kiel, D r med., médecin dans-
l'armée allemande durantla guerre de 1914-1918. privat-
docent d'anatomie à l'université de Marburg 1917, à
celle de Wùrzburg 1919, professeur à celle de Munich
1921, professeur ordinaire et directeur de l'institut d'ana-
tomie à l'université de Zurich depuis 1931. [K.-G. M.]
VOGTHERR, Heinrich, l'ancien, remarquable

graveur sur bois du XVI e s., probablement originaire de
l'Allemagne du Sud. Il travailla à Strasbourg, Bâle et

Zurich, où Christoph Froschauer l'appela pour illustrer

la chronique de Stumpf ; il est considéré comme le plus
éminent représentant de l'art de l'illustration en Suisse
après Holbein. On n'est pas encore parvenu à distin-

guer entièrement ses œuvres de celles de Heinrich
Vogtherr cadet. — Voir ASA, N. S. 21, p. 220. —
SKL. [H. Bleuler.]
VOGTHANDEL. Voir Tschurrimurri.
VOIROL. Famille des Genevez (Berne) qui a donné

plusieurs personnages marquants à l'ordre des prémon-
trés : — Jean-Georges, abbé de Bellelay 1706-1719. —
Jean-Georges, chanoine de Bellelay 1768-1792. —
Grégoire, 1751-1827. prieur de Grandgourt, près Por-
rentruy. Se réfugia en Souabe à l'approche des Fran-
çais ; rentra au pays en 1801 comme curé de Lajoux et

devint en 1817 professeur
de théologie au nouveau
collège de Porrentruy. A
laissé des études sur Bel-
lelaj . entre autres un His-
torilJIIC dr l'iirrn /iilliim <l<

Bellelay par les Français,
publié en 1839.— E.-F. v.

Mùlinen : Prodromns. —

•

Tliôo])hilt!, général et

pair de France, * à Ta-
vannes 3 sept. 1781. s'en-

gagea en 1799 au service
de France; officier en 1806,
fit les campagnes de Napo-
léon I er

, combattit à Aus-
terlitz, à Jéna, devint ca-

pitaine à Pulstuk, prit part
aux guerres d'Espagne,
fut fait prisonnier par les

Anglais à Arago-Molinos.
Il reprit du service en
1812, se distingua à Baut-
zen et Leipzig et devint colonel. Sa défense héroïque
de Nogent-sur-Seine lui valut l'admiration de Napo-
léon qui le fit général de brigade. En 1814, il assista

aux adieux de Fontainebleau et se retira à Tavannes.
Au retour de l'île d'Elbe, Voirol reprit le service. Mis
à pied après Waterloo, il fut rappelé en 1819 comme
colonel; maréchal de camp en 1823. général de brigade

en 1828, inspecteur des troupes à Alger en 1833 et

commandant par intérim du corps d'occupation d'Afri-

que, puis commandant de la 5 e division militaire à

Strasbourg et de la 6 e à Besancon. Prit sa retraite en

1848 et mourut dans cette dernière ville en 1853. Louis-

Philippe l'avait nommé commandeur de la Légion
d'honneur et pair de France. Besançon lui a érige une

Théophile Voirol.

D'après un portrait à l'huile.
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colonne en souvenir. — Jahrb.des bern. Hist. Muséums
1924, qui donne un excellent portrait du général Voirol.— X. Kohler : Biogr. jurassiennes. [A. Sch.]

VO ISARD, Humbert-François, 1749-1818, de Por-
rentruy ; jésuite 1765, professeur au collège d'Eichstâtt
(Bavière) et à Porrentruy. Se réfugia à Soleure en 1793,
où il fut professeur au séminaire, 1794-1817. A laissé

deux manuscrits : Abrégé de l'histoire des évêques de
Bâle, et Journal de ce qui s'est passé à Porrentruy 1778-
1793. — E..-F. v. Mùlinen : Prodromus. [A. Sch.]

VOISIN (anciennement Vicini). Famille de Sca-
lenghe (Piémont), admise à la bourgeoisie de Genève
en 1494 et 1530, éteinte ; elle a donné deux conseillers

et sept membres du Conseil des Deux-Cents. Armoiries :

coupé au 1 d'azur au lion léopardé d'or, au 2 d'argent
au croissant de gueules. — Paul, coseigneur du Brassus
(Vaud), hospitalier 1594. Une famille récente fut reçue
bourgeoise en 1791. — Galiffe : Not. gén. III. — Ga-
liffe et Gautier : Armoriai genevois. [H. Da.]

VO I S I N E ,VOYS I N E . Famille originaire de Marigny-
Marmande (Indre et Loire), reçue bourgeoise de Genève
en 1542. Armoiries : d'azur au chevron d'argent, ac-
compagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un
trèfle, le tout du même (variantes). — 1. Jean, notaire

;

comme procureur des Genevois propriétaires de fonds
dans les anciens pays savoyards, protesta devant tous
les baillis bernois contre un impôt que le gouvernement
bernois prétendait lever sur leurs biens (1550). Procu-
reur de Genève à la marche de Lausanne de 1554.

t 1573. — 2. Michel, fils du n° 1, 1570-1628, auditeur
1608, conseiller 1612, syndic 1625. — 3. Jean, fils du
n° 2, 1594 env. 12 mars 1674, auditeur 1626, conseiller

1630, secrétaire d'État 1636, lieutenant de la justice
1652, syndic 1642, 1646, 1655, 1« syndic 1650, 1654,
1658, 1662, 1666, 1670, 1674. Député de Genève au
Sénat de Chambéry en 1647 et auprès du roi Louis XIV
à Dijon en mars 1650 et à Lyon en oct.-nov. 1658. —
Galiffe : Not. gén. III. — Galiffe et Gautier : Armoriai
genevois. — Covelle : LB. — J.-A. Gautier : Hist. de
Genève III et VII. — Ed. Rott : Inv. sommaire II. —
Le même : Hist. de la représ, diplom. V et VI. —
H. Deonna : Le noble jeu de l'arbalète, dans Genava
IX. [H. G.]

VOITEL. Famille éteinte, bourgeoise de Soleure.
Armoiries : d'azur à trois épis d'or issant de trois cou-
peaux de sinople. — 1. Claude, de France, capitaine,
devint bourgeois en 1646. — 2. Martin-Lucas, 1717-
1786, quartier-maître en France, chevalier de Saint-
Louis. — 3. Franz-Josef-Stephan, fils du n° 2, * 1773,
entra au service de l'Espagne, capitaine 1797, directeur
de l'école militaire Real Instituto Pestalozziano à
Madrid 1806-1808, lieutenant-colonel 1807, prisonnier
de guerre dans la lutte contre Napoléon 1808, vint à
Soleure où il rédigea Die Schlacht bei Sempach, mns.,
illustré de sa main. Rentré en 1814 au service de l'Es-
pagne, il fut incarcéré en 1829 pour raison politique et
envoyé aux galères à Ceuta jusqu'en 1831 ; archiviste
d'État à Soleure 1832-1835 ; du Grand Conseil 1839.

t 19 juil. 1839 à Soleure. — LL. — Prot. Wirz : Bùrger-
geschk'chter. — G. v. Vivis : Bestallungsbuch, aux Arch.
d'État Soleure. — SKL. — J.-V. Keller-Zschokke :

F. J. S. Voitel. —SW 1930, n° 24. [f G. v. V. et H. Tr.]

VOIX-DE-DIEU. Couvent de cisterciennes, fondé
vers 1314, par Berthe de Luceria, au-dessus du village
d'Oberried (Fribourg), dans le voisinage de la forêt
du Burgerwald. La ville de Fribourg fit don au couvent
de quelques pâturages au-dessous du Sutilwand. Cette
fondation ne paraît pas avoir subsisté longtemps. Fri-
bourg reprit les pâturages donnés, qui passèrent plus
tard à l'hôpital ; celui-ci les vendit à la commune
d'Oberried. — MF I, 260; II, 45. -- A. Dellion :

Dict. IX, 192. [.I. n.]
VOKINGER. Vieille famille d'Unterwald, commu-

nière de Stans, originaire du domaine de Vokingen à
Ennetbùrgen, où la famille fait son apparition en 1324
avec Arnold. Armoiries : d'azur au cheval passant d'ar-
gent surmonté de trois fleurs de lys d'or. — Klaus,
capitaine, juge et membre du Conseil, bailli de la Ri-
viera 1520-1521 ; se vantait d'avoir tué Zwingli à Cap-
pel. — Melchior, député à la prestation de l'alliance

des cantons catholiques avec l'évêque de Bâle à Porren-
truy 1580. — Adalbert, 1859-1896, peintre héraldiste,
archiviste d'État du Nidwald, 1890-1895. [R. D.]
VOLAND, VOLLAIMD. Familles des cantons de

Genève et de Vaud.
A. Canton de Genève. Familles originaires de Sa-

voie ; il y a 16 réceptions à la bourgeoisie de personna-
ges de ce nom avant 1792. — Cinq membres de ces
familles furent du Conseil des Deux-Cents au XVI« s.— 1. Jean, notaire, auditeur 1565, 1572, 1580, du
Conseil des Soixante 1570. f 1581. — 2. François,
1609-1663, chirurgien dans l'armée de Turenne. Natif,
fut reçu bourgeois gratis en 1653. — Covelle : LB. —
BC. — L. Gautier : La médecine à Genève, dans MDG
XXX. — Archives d'État Genève. [H. G.]

B. Canton de Vaud. Voland. Famille à La Chaux
1550, à Apples 1630. — Henri, peintre à Paris où il

exposa deux portraits à l'Exposition universelle de
1855. — SKL. [m. R.]
VOLATAR. Voir Vaud, Le.
VOLKART. Vieille famille de Niederglatt (Zurich),

où elle habitait déjà en 1384. Ulrich reçut en fief en
1411, du couvent de Zurichberg, le

moulin du village. Le nom était à
l'origine un prénom. — [J. Frick.]

—

Armoiries : d'azur à une demi-roue
de moulin d'or accompagnée en chef
de deux étoiles et en pointe de trois
coupeaux du même. La famille fut
reçue bourgeoise de Zurich en 1565,
1838, et à plusieurs reprises à la fin

du XIXe s., à Winterthour en 1853
avec — 1. Salomon, * 11 mai 1816,

négociant, fondateur avec son frère Johann-Georg,
1825-1862, de la maison Volkart Frères, Winterthour
et Bombay. Membre fon-
dateur d'une série d'im-
portantes entreprises : Fa-
brique suisse de locomo-
tives, Société de Banque
suisse, etc. f 23 déc. 1893.— W. Senn : Chronicon
Helv. 1893, p. 233. — NZZ
1893, n» 359. — Landbcte
1893, n° 304. — Festschr.
Gebr. Volkart, 1926. — La
maison eut en Inde et au
Japon un essor immense

;

son siège social fut nomi-
nalement transféré à Lon-
dres en 1894 sous la déno-
mination « Volkart Bro-
thers »

;
principales suc-

cursales : New York et
Brème 1920, Hambourg
1925. — Festschrift. —
NZZ, 1« févr. 1926. —
Neues Winterthurer Tag-
blalt 1928, n° 229. — Voir aussi l'art. Reinhart. —
2. Georg, fils du n» 1, * 10 avril 1850, associé de la
maison 1875-1908, grand promoteur des beaux-arts
à Winterthour. f 29 janvier 1928. — NZZ 1928, n°
190. — Neues Winterthurer Tagblatt 1928, n 03 24,
27. — Landbote 1928, n»3 24, 28. — G. Volkart-Am-
mann, oraison funèbre. — 3. Albert, 1871-1924, de
Niederglatt, négociant, du Grand Gonseil. — 4. Al-
bert, * 22 avril 1873, D r phil., bourgeois de Zurich,
président de la station fédérale d'essais agricoles à
Œrlikon, professeur de culture et de pathologie bota-
niques à l'École polytechnique fédérale 1925. Colla-
borateur au Schweiz. Landw. Jahrbuch ; auteur de
Anleitung zur Getreidezucht ; Beste Futterpflanzen, en
collaboration avec Stebler. — 5. Otto, * 12 mars 1880,
adhéra en Russie au communisme. Auteur de poèmes :

Menschentum, Sonnenstrahlen, d'écrits sur Jean Jaurès,
Léon Tolstoï, Auguste Forel, Georges Herwegh. [W. G.]
VOLKART VON NEUBURG, évoque de Coire

1237-1251, élu et consacré par l'archevêque Siegfried de
Mayence ; Grégoire IX ratifia ensuite cette élection non
canonique. Volkart hypothéqua le val Munster, fui par-

Salomon Volkart.
D'après une photographie.
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tisan de Frédéric II, éleva les forteresses de Guardaval
près de Madulein en Engadine, et de Friedau près de
Zizers. f 1251. Le couvent de Wettingen honore en lui

l'un de ses bienfaiteurs. — J.-G. Mayer : Bistum Chur I,

p. 237. [J. SlMONET.]

VOLKEN (C. Zurich, D. Andelfingen. V. DGS).
Commune dans la paroisse de Flaach. Armoiries : de
gueules à un soc de charrue d'argent accompagné d'une
serpette du même. Une trouvaille préhistorique. En
1294, Volchinkon et Volkicon ; en 1044, Zibo de Volhin-
chovan. Les principaux propriétaires fonciers furent les

barons d'Eschlikon, dont le cellier passa en 1314 au
couvent de Katharinental ; les chapitres de chanoines
de Heiligenberg près de Winterthour depuis 1300 envi-

ron, et d'Embrach ; le couvent de Rheinau. Vers 1150,
Allerheiligen y eut aussi des possessions. L'endroit
dépendait de la juridiction de Flaach avec laquelle il

passa à Zurich en 1694. Au spirituel, il se rattacha à
Andelfingen jusqu'en 1610, puis à Flaach. Une chapelle,

filiale d'Andelflngen, est citée en 1360 et 1491. Cir-

conscription scolaire depuis 1927. Population : 1467,
11 feux ; 1634, 194 hab. ; 1860, 329 ; 1885, 322; 1930,
268. — Voir J. Heierli : Arch. Karte. — UZ. — ZT
1909, 1926, 1929. — K. Hauser : Chronik des L. Boss-
hart, dans QSG III. — Volksblatt von Andelfingen 1931,
n° 37. — P. Klaui: Die Gerichtsherrschaft Flaach- Volken
1932. [P. Kl^ui.]
VOLKETSWIL (C. Zurich, D. Uster. V. DGS).

Commune et paroisse. Armoiries : coupé, au 1, échiqueté
de sable et d'argent, au 2, d'or à une
étoile de gueules (Ziircher Gemeinde-
wappen XII, 60). En 904, Folchar-
tcswilare. On a trouvé un établisse-

ment romain au Steinmùri. L'obi-

tuaire d'Uster cite des seigneurs de
Volketswil, sur lesquels on ne possède
aucun document. Le couvent de Di-
sentis avait à Volketswil des droits

fonciers en 1237, la comtesse de Rap-
perswil en 1294 et le couvent de Rùti

La basse justice, fief autrichien, fut remise
à Jakob Fridbolt de Schaffhouse. La com-

mune souffrit beaucoup en 1799 des troupes qui y
établirent leurs quartiers, et des réquisitions. Un
camp russe fut installé entre Zimikon et le village.

Rattaché jusqu'en 1798 au bailliage de Kibourg, Vol-

ketswil passa sous la République helvétique et l'Acte

de médiation au district d'Uster. Les cinq communes
civiles, Volketswil, Hegnau, Kindhausen, Gutenswil
et Zimikon, furent supprimées et réunies en une seule

le 1 er janv. 1932. Quoique dépendant au spirituel de
la paroisse d'Uster, une chapelle de Sainte-Agathe y
est citée en 1418, et une chapellenie y exista depuis

1521, élevée au rang de paroisse en 1638. La collation

en dépendait du Petit Conseil de Zurich. Population :

en 1634, 340 hab.; 1836, 1937 ; 1930, 1665. Registres

de baptêmes dès 1588, de mariages dès 1589, de décès

dès 1635, aux Arch. d'État Zurich. — UZ. — K. Wirz :

Etat. — Habsburg. Urbar. — Chroniques de B. Wyss
et L. Bosshard. — Pfarrblàtter Uster I, p. 28. — JSG
1885. [K.-G. M.]

VOLKLAND, Alfred, * 10 avril 1841 à Brunswick,
fut appelé en 1875 à la direction de la Société générale

de musique de Bàle. Compositeur, fut jusqu'en 1902 à la

tête de la vie musicale bâloise. f 7 juil. 1905. — Schweiz.

Musikzeitung 1905, n° 24. — E. Refardt : Musiker-
lexikon. [H. Tr.]

VOLKMAR, G f /s/ave-Herraann- Joseph -Philippe,

D r phil., D r theol. h. c. de l'université de Leyde, * 11 jan-

vier 1809 à Hersfeld (Hesse), f 9 janv. 1893 à Zurich,

maître au gymnase de Kassel 1836, puis de Marburg et

de Fulda. Acquitté en 1853 dans un procès où il était

accusé de lèse-majesté, il fut appelé à Zurich, devint

bourgeois de Hiittikon et privat-docent d'exégèse et

d'histoire du Nouveau Testament à l'université, pro-

fesseur extraordinaire 1858, ordinaire de 1864 à sa mort.

Il fonda en 1873 la Société d'histoire des théologiens zu-

ricois. Auteur de Der hôchste Grundsatz des Christen-

tums, 1844 ; Die Religion Jesu vnd ihre erste Entwicke-

lung, 1857 ; Handbuch der Einleitung in die Apokryphen,

1860-1863 ; Kommentar zur Offenbarung Johannes,
1862 ; Markus und die Synopse, 1870 ; Paulus, Rômer-
brief, 1875 ; Paulus von Damaskus bis zum Galaterbrief,
1887 ; Jésus Nazarenus, 1881-1882. — ADB LIV. —
NZZ 1 893, n™ 52-54. — TSR G 1 894.— W. Senn : Chrnn

.

1893 ; suppl., p. 14. — Festgabe zur Einweihung d.

Univ. Zur. 1914. [Hildebrandt.]
VOLKSKUNDE (SCHWEIZER ISCHES ARCHIV

FUR) (Archives suisses des traditions populaires).
Publication de la Société suisse des traditions populai-
res, que fonda Eduard Hoffmann-Krayer en 1897. De-
puis 1911, la société publie aussi un bulletin mensuel :

Folklore suisse. [C. Ro.]

VOLKSRECHT. Journal social-démocrate de la

ville et du canton de Zurich, paraissant depuis le

1 er avril 1898. — Ernst Nobs : 25 Jahre Volksrecht 1898-
1923 TE H 1

VOLLÈGES (C. Valais, D. Entremont. V. DGS).
Com. et Vge qui faisait partie au XII e s. de la seigneu-
rie de Bagnes. Les d'Ayent, puis les Montheolo en 1280
et les Liddes en 1339 furent successivement détenteurs
du vidomnat et de la métralie de Vollèges. Ces offices

firent retour à l'abbaye de Saint-Maurice, qui vendit la

métralie à la commune de Vollèges au XVII e s. Depuis
1798, Vollège forme une commune avec Levron, Étiez,

Chemin, Vens et Crye. Il constituait déjà une paroisse

au XII e s. L'abbaye de Saint-Maurice y possède le droit

de présentation du curé. L'église actuelle date du
XVII e s. [Ta.]

VOLLENWAG. Familles du bailliage de Lucerne
citées du XIV e au XVI e s., ainsi que de Sursee. — Ja-
kob, bailli d'Ebikon 1475, 1479. — Peter, conseiller à
Sursee 1480, avoyer entre 1490 et 1512. — Voir Gfr.

Reg. [P.-X. W.]
VOLLENWEIDER. Familles de Thurgovie et Zurich.

A. Canton de Thurgovie. Familles bourgeoises de
diverses communes de la partie centrale du canton.
Armoiries: de gueules à la fleur de lys d'or accompagnée
de trois coupeaux de sinople (Màrwil). — Karl, de
Toos, * 26 déc. 1861, recteur du gymnase de Berthoud
1891, directeur du technicum cantonal de cette ville

1894-1931. Auteur de Die Entwicklung des kant. Tech-
nikums Burgdorf 1892-1917. — DSC. [Herdi.]

B. Canton de Zurich. Vieille famille du district

d'Affoltern, citée la première fois en 1340 au domaine
de Ratolsperg (Com. Hauson), à ^îugst en 1422, actuel-

lement répandue à Mettmenstetten, citée à Zurich sous
la forme Vollenweid en 1357. — [J. Frick.] — Récep-
tions à la bourgeoisie de Zurich en 1434, 1550 et en 1616
avec Jakob, de Maschwanden, 1594-1647, pasteur de
Berlingen (Thurgovie) 1615, de Wàdenswil 1625, de

Flaach 1647 ; auteur de diverses pu-
blications. — LL. — LLH. — K.Wirz :

Etat. — Armoiries de la famille de
Zurich éteinte en 1779 : d'or à une
feuille de trèfle de sinople mouvant de
trois coupeaux du même chape ployé
du second à deux étoiles à six rais du
premier. — Wappenbuch K. Meyer
1674. — Dùrsteler St. et Esslinger :

Promptuar, mns. Bibl. centr. Zurich.—
Wilhelm, 1876-1928, juge cantonal, se

rattache à une famille du Knonaueramt. — DSC. —
NZZ 1928, n° 2248. — Zùrichseeztg. 1928, n° 285. —
Anz. f. d. Bez. Affoltern, 5 déc. 1928. [E. Bangerter.]

VOLLENWEIDER, Rudolf, paysagiste et por-

traitiste, * à Bâle 1774, f 1847, maître de dessin à l'école

d'art de Fribourg-en-Brisgau 1819-1822 ; auteur de vues
gravées et coloriées ou en sépia de l'Oberland bernois,

du lac des IV Cantons et des environs de Bâle. — Adolf.
portraitiste, * à Bâle 1823, f 1895, fils du précédent,
établi à Bâle depuis 1849, auteur d'un grand nombre de
miniatures à l'aquarelle. — SKL. [C. Ro.]

VOLLUT. Famille valaisanne, de Sembrancher, qui

a donné de nombreux magistrats à la châtellenie. —
Gaspard, banneret général d'Entremont à la fin du
XVII e s. — François, châtelain d'Entremont au
XVIII e s. — G. D'Angreville : Armoriai. [Ta.]

VOLMAR. Familles des cantons de Berne, Fri-

bourg, Lucerne, Schaffhouse et Zurich.
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A. Cantons de Berne et Fribourg. Famille originaire

du Wurtemberg. — 1. Melchior Volmar (Rot), * 1497
à Rottweil, 'proviseur à Berne 1518, maître d'école à
Fribourg et Berne 1520, se rendit à Paris en 1521.
Maître à Orléans, puis professeur de grec à l'université

de Bourges, il eut pour élèves Théodore de Bèze et Jean
Calvin. Les édits religieux l'obligèrent à quitter la

France en 1534. Professeur de grec et de droit à Tu-
bingue 1535-1557. t 1561. — A. Fluri : Die bern. Stadt-

schule dans BT 1893-1894. — 2. Georg, * 23 avril

1769 à Mengen (Wurtemberg), paysagiste et peintre
d'histoire, travailla dans sa jeunesse pour J.-C. Lavater
à Zurich, puis à Lausanne et Berne où il fit eu 1810 son
Abschied des Niklaus v. Flûe, actuellement à l'hôtel

de ville de Stans
;
pour l'église d'Ueberstorf (Fribourg),

dont il devint bourgeois en 1811, il fit Die Taufe Christi

durch Johannes. Il est l'auteur de nombreuses pein-
tures de paysages et de costumes suisses dont un
recueil parut chez J.-L. Lang, 1818. Illustra les Berner
Neujahrsblàtter et VAlpenrosen-Almanach de J.-R. Wyss
cadet. — ADB. — SKL. — Étr. frib. 1881. — 3. Jo-
seph, fils du n° 2, peintre d'histoire et animalier, sculp-
teur, 26 oct. 1796 - 6 oct. 1865, à Berne, professeur de
dessin et de peinture, auteur entre autres, du monument
de Rodolphe d'Erlach, à Berne 1839-1848, de la statue
du père Girard à Fribourg 1860. D r h. c. — SBB III.— ADB. — Étr. frib. 1881. —SKL. — 4. Rudolf,
frère du n° 3, * 23 juil. 1804 à Berne, peintre paysagiste
à Berne, à Thoune et plus tard à Besançon, f à Besan-
çon 1846. — Étr. frib. 1881. — SKL. — 5. PAUL, fils

du n° 3, * 7 nov. 1832 à Berne, fonda en 1858 et rédigea
avec Ludwig Eckhardt la revue littéraire Die Schweiz

;

écrivain sous le pseudonyme de Georg Tann. Maître de
dessin à l'école littéraire et au gymnase de la ville 1866-
1899, à l'école d'art 1872-1900, maître de Karl Stauffer ;

professeur d'histoire de l'art à l'université de Berne
1890-1900. Il travailla à faire organiser les expositions
nationales des beaux-arts et à obtenir des crédits fédé-
raux en faveur des beaux-arts, t 27 avril 1906 à Oster-
mundigen. — SKL. — 6. Theodor, * 16 avril 1847 à
Berne, fils du n° 3, successeur de son frère Paul pour
l'enseignement du dessin à l'école d'art, membre de la

commission fédérale des beaux-arts ; longtemps prési-

dent de la Société des artistes indépendants, fit surtout
de la peinture militaire. Œuvres aux musées de Berne,
Fribourg et Genève. — SKL.— DSC. — 7. Friedrich,
D r jur., * 10 mars 1875, fils du n° 5, avocat à Berne
1900, membre du tribunal administratif bernois 1910,
professeur extraordinaire de droit à l'université de
Berne 1919, professeur h. c. 1920. Conseiller d'État,
directeur des finances 1920-1926, président du Conseil
d'État 1922-1923 ; l'un des principaux promoteurs des
usines électriques du Haut-Hasli, directeur de la ligne
du Lôtschberg 1926. La plupart de ses publications
se rapportent à l'histoire et à la législation des chemins
de fer bernois et suisses ; auteur de Die Bundesràte der
Schweiz. Eidgenossenschaft, jusqu'en 1905 ; éditeur du
Bernisches Rechtsbuch. [F.-A. Volmar.]

B. Canton de Lucerne. On cite des représentants
de cette famille de bourreaux à Sursee et Lucerne du
XVI e au XVIII e s. : Hans, à Sursee 1592 ; Beat, à Lu-
cerne et Willisau 1612-1617 (fondation en faveur de
l'église de la Senti) ; Laurenz, frère du précédent, à
Lucerne 1617, 1622 ; Georg, à Sursee 1642-1651

;

Félix, à Sursee 1650 ; Andreas-Konrad, à Lucerne
1767. [P.-X. W.]

C. Canton de Schaffhouse. Vollmar. Un rameau
de la famille de bourreaux zuricois s'établit à Schaff-
house en 1610 et acquit la bourgeoisie en 1835. — Reg.
généal. de Schaffhouse. [Stiefel.]

D. Canton de Zurich. Volmar, Vollmar ; à l'ori-

gine prénom. Famille bourgeoise de Zurich ; elle a
donné des bourreaux à Zurich, Winterthour, Schaff-
house, Diessenhofen, etc. Armoiries : selon diplôme
impérial de 1640 : écartelé, aux 1 et 4 d'azur à une
étoile d'or accompagnée de deux croissants adossés,
au 2 d'or à l'aigle issante de sable, au 3 d'argent au lion
de gueules. Le nom est cité dans le canton à partir de
1325. Réceptions de bourgeois à Zurich 1399, 1423,
1440. — 1. Hans-Jakor, 1589-1647, bourreau, puis

chirurgien ; fut affranchi de sa condition en 1634 el

1639 ; reçut de Ferdinand III un diplôme d'armoiries
en 1640. — 2. Johannes, 1613-1676, fils du n° 1, méde-
cin, obtint en 1665, de l'empereur Léopold, un diplôme
confirmant celui de 1640 et lui accordant un nouveau
nom de famille : Steinfels sous lequel il existe encore des
descendants. — 3. Hans-Jakob, D r med., reçut en 1710
de l'empereur Joseph I er une lettre d'affranchissement,
de nouvelles armoiries et le droit de porter le nom
de Schônenberg. Les descendants de Paulus, * 1635,
bourreau de Winterthour, exercèrent la même profes-
sion jusque dans le XIXe s. — UZ. — H. Nabholz et
F. Hegi : Steuer bûcher. — Bûrgerbuch. — J. Egli :

Wappenbuch Zurich, sous Steinfels. — G.-A. Wehrli
dans MAGZ XXX, fascicule 8, page 68. — ZT 1879,
page 3. [HlLDEBRANDT.]
VOLONTERIO. Famille originaire de la Brianza

(Lombardie), établie à Locarno dans la première moitié
du XIX e s. avec Pietro, qui quitta la Lombardie, avec
deux frères, à la suite d'un soulèvement contre le gou-
vernement autrichien. — 1. Giovan-Battista, fils de
Pietro, avocat et notaire, | à l'âge de 76 ans, le 16 janv.
1919 à Locarno. Procureur général de Locarno dès 1877,
conseiller d'État 1895-1901, syndic de Locarno jusqu'à
1895. — 2. Giuseppe, frère du n° 1, avocat et notaire,

t à Locarno, âgé de 77 ans, le 17 févr. 1921. Député au
Grand Conseil dès 1881, président 1882, 1888, aux cons-
tituantes de 1891 et 1892, au Conseil national 1890-
1893, membre du tribunal de cassation. Président du
Conseil d'administration de la banque Credito Ticinese
jusqu'à la faillite en 1914, dont il fut un des responsables.— 3. Gustavo, ingénieur, fils du n° 1, * à Locarno le

19 mai 1891. Dès 1914 ingénieur de la Société électri-

que Motor-Columbus ; 1922-1924 directeur des construc-
tions hydroélectriques du Varrone à Dervio (Italie) et

de la fabrique d'ammoniaque synthétique de Bussy-
Officine (Abruzzes). — S. Dotta : I Ticinesi. [C. T.]

VOLPE, Giovanni-Antonio, de Côme, * 30 déc.
1513, avocat à Côme, littérateur et humaniste, puis ec-
clésiastique, devint évêque de Côme et, en 1560, fut
nommé par le pape Pie IV, sur la recommandation de
Charles Borromée, nonce auprès des XIII Cantons et
des III Ligues Grises. Après avoir surmonté de grandes
difficultés, il parvint à décider les cantons catholiques à
se faire représenter au concile de Trente, f 28 août 1588.— K. Fry : Giov. Ant. Volpe. Seine erste Nunciatur
in der Schweiz 1560-1564. — Le même : Volpe u. sein
Verhàltnis zum Lande Uri, dans Nbl. v. Uri, 1929. —
Freier Ràtier 1931, n° 77. [F. P.]

VOLPE, Thomas-Henri, * vers 1596, 1 19 févr. 1660.
D r theol., professeur à l'université de Fribourg-en-
Brisgau, protonotaire apostolique, envoyé extraordi-
naire du prince-évêque de Bâle à Paris, juin-juillet 1634,
prévôt de la collégiale de Saint-Martin à Colmar, cha-
noine, prévôt, puis archidiacre et vicaire général du
diocèse de Bâle à Birseck 1641, suffragant de Bâle
1648-1660. Auteur de Doctrinm moralis, 1628 ; Catena
biblica, 1642. — E. Rott : Représentation diplomatique.— G. -F. Chèvre : Les Suffragants de l'ancien Évêché de
Bâle. [G. A.]

VOLTAIRE, écrivain français (1694-1778), s'installa

en 1755 à Saint-Jean, aux portes de Genève dans une
propriété qu'il appela les Délices et où il vécut cinq
ans. La société genevoise le reçut tout d'abord fort bien,

de même que la société lausannoise. (Il passa à Lausanne
les hivers de 1756 et 1757, soit à Montriond, soit à la rue
du Grand-Chêne). On trouve parmi ses amis et convives
les Pictet, Cramer, Tronchin, Saussure, Chateauvieux,
Favre, Labat de Grandcour, Lullin, Butini, Turrettini,
Buisson, l'avocat Vasserot de Chateauvieux, le banquier
Jacob Beaumont, le conseiller Jaquet, Jean-Louis
du Pan, Necker de Germagny, Jean Jalabcrt, Paul-
Henri Mallet, le peintre Huber, etc.

Mais après les témoignages d'amitié réciproques, un
incident vint rompre le charme de ces entretiens.

D'Alembert ayant passé à Genève, écrivit sur cette

ville son célèbre article destiné à VEncyclopédie. Cet arti-

cle, débordant d'enthousiasme, louait les ecclésiastiques

genevois en des termes qui les émurent fort, car il étail

propre à donner à l'étranger de singulières lumières sur
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leurs croyances. Le scandale fut grand. Voltaire supplié
d'intervenir n'en voulut rien faire. Il avait plus ou moins
inspiré l'article de l'Encyclopédie et notamment le pas-
sage où d'Alembert recommandait aux Genevois d'ins-
taller chez eux un théâtre. On sait que c'est à cette
suggestion que Rousseau répondit par la Lettre à d'Alem-
bert sur les spectacles.

Le consistoire de Genève s'éleva sans répit contre la

prétention de Voltaire d'avoir chez lui un théâtre où il

pût faire jouer ses pièces. Voltaire trouvait plus de fa-

cilités et de compréhension à Lausanne. Mais, peu à peu,
dégoûté de se voir en butte aux traits des prédicants,
il se retira de la vie de Genève et se réfugia au château
de Ferney qu'il avait acquis en 1758. Il y vécut de
1760 jusqu'à son retour triomphal et sa mort à Pa-
ris.

A diverses reprises Voltaire intervint dans la lutte
que les Représentants, puis les Natifs soutinrent à
Genève contre les Négatifs. Il écrivit des mémoires
pour soutenir la revendication de leurs droits et les re-

cevait avec bonté à Ferney, leur prêtant même son car-

rosse. Il encouragea Choiseul à fonder la ville de Versoix
pour donner du travail aux ouvriers de la fabrique qui

ne pouvaient rester à Genève et avec le désir secret de
ruiner cette dernière. Son poème burlesque de la Guerre
de Genève nous apporte le contre-coup de ses rancunes
et de ses désillusions. D'ailleurs, il associa de nombreux
Genevois à sa lutte admirable en faveur de Calas, Sirven
et autres protestants victimes de l'effroyable intolé-

rance qui régnait alors. Malgré les défenses du consis-

toire, nombreux furent toujours les Genevois qui vinrent
à Ferney jouer les tragédies du Patriarche et assister

aux fêtes qu'il donnait. L'influence de l'esprit voltairien

resta très forte sur la bourgeoisie et chez les ouvriers
de la fabrique.

Bibliographie. J. Gaberel : Voltaire et les Genevois. —
BSHG III. — IL Tronchin : Le conseiller François Tron-
chin et ses amis. — Juste Olivier : Voltaire à Lausanne.— Paul Chaponnière : Voltaire chez les Calvinistes. — Re-
vue Bleue 1913. — P.-A. Sayous : Le XVIIIe siècle à
l'étranger. — G. Desnoireterres : Voltaire et son temps.— Luc. Perey : Vie intime de Voltaire. — Bull. Soc.

hist. du protestantisme français, passim. — Annales de
la Société J.-J. Rousseau, passim. — Dossiers Cons-
tant, Du Pan, Rieu, Mouchon, Charles Bonnet, à la Bi-

bliothèque de Genève. — Revue d'histoire littéraire de la

France, passim. — G. Maugras : Voltaire et J.-J. Rous-
seau. — F. Caussy : Voltaire, seigneur de village. —

•

J.-P. Ferrier : Choiseul, Voltaire et la création de Versoix
la ville et la correspondance de Voltaire 1755-1778,
passim. [P. C]
VOLZ. Famille originaire du Wurtemberg, venue à

Nidau 1768, bourgeoise de Berne 1823. iElle remonte à
Melchior, 1562-1625, curé à Augsbourg, plus tard abbé
à Anhausen et au couvent de Maulbronn, conseiller

wurtembergeois et surintendant général ; écrivain reli-

gieux. Armoiries : d'argent à une grappe de raisin

d'azur. — 1. Ludwig- Friedrich,
1782-1865, négociant, bourgeois de
Berne 1823, s'occupa beaucoup d'oeu-

vres d'utilité publique, président de la

société de secours 1846 ; négocia au
nom du gouvernement bernois avec
Thurn et Taxis au sujet des postes.— 2. Walter, arrière-petit-fils du
n° 1, D r phil., * 17 déc. 1875, s'oc-

cupa de géologie pétrolière aux Indes
néerlandaises 1899-1902, assistant et

privat-docent à l'institut zoologique de l'université de
Berne, entreprit en 1906-1907 un voyage d'exploration
dans l'arrière-pays du Libéria, y trouva la mort. —
22. Jahresber. der Geogr. Ges. v. Bern 1911. — R.
Zeller : Reise durch das Hinterland von Libéria im
Winter 1906-1907. — VSNG 1907. [R. Zeller.]

VOM HOF. Voir Hof. VON.
VON DER AA. Voir ÂA, VON.
VON DER BRUGG. Voir BRUGG, VON DER.
VON DER BRUGG. Voir Zurbruggen.
VON DER EBNI (IN DER EBNI, DE PLANO), SlGIS-

rertus, prêtre, probablement originaire d'un bailliage

tessinois, curé de Silenen dès 1554, de Seedorf 1564-
1569, de Sarnen 1569-1570, curé de Bùrglen dès 1579,
sextaire du chapitre des IV Waldstâtten. Bourgeois
d'Uri 1557, d'Obwald 1569. Il signa la protestation du
clergé des IV Waldstâtten au nonce contre les réformes
projetées, le 11 sept. 1579; aumônier accompagnant la
bannière 1598-1600, chapelain d'Altdorf. f 1606. —
Nbl. v. Uri 1912, p. 54; 1924, p. 44. — Gfr. 27, p. 269.— Kùchler : Chronik von Sarnen. [Fr. Gisler.]
VON DER FLÙE. Voir Flûe, von.
VONDERMÙHLL. Armoiries : d'or à trois anilles

de sable. Le premier membre connu de cette famille
bâloise, dont le nom est très répandu
en Flandre et en Hollande, JOHAN-
nes, vint, comme réfugié politique au
XVI" s., de Delft (Hollande) à Her-
born (principauté de Nassau-Dillen-
burg). Son arrière-petit-fils— 1. Hans-
Georg, * 1648 à Herborn, maître sel-

ler, établi à Bâle 1674, bourgeois de
cette ville 1680. f 1727. — 2. Hans-
Georg, petit-fils du n° 1, 1725-1783.
négociant, prévôt de la corporation

des « Hausgenossen » 1777, est l'ancêtre commun des
VonderMùhll existants. — 3. Johannes, fils du n° 2.

1754-1815, commerçant, président du Conseil de ville à
l'époque de la République helvétique. — 4. Karl,
1841-1912, D r phil., professeur ordinaire de physique
mathématique à l'université de Bâle. D r jur. h. c. et

D r med. h. c. — Verh. der Naturf. Ges. Basel 1912. —
VSNG 1912. — 5. Paul, 1863-1924, D r med., colonel
des troupes sanitaires, chef de l'internement des prison-
niers de guerre, président de la commission médicale
suisse 1912-1923. — Schweiz. Medizin. Wochenschr.
1924, p. 56. — Schweiz. Mrzteztg. 1924, p. 51. —
6. Peter, * 1885, D r phil., professeur ordinaire de phi-
lologie grecque à l'université de Bâle depuis 1918. —
Papiers de famille. — AGS I. — WB. [E. V.]

VON DER WEID. Famille patricienne fribour-
geoise originaire de la Gruyère et fixée à Fribourg dès le

commencement du XVI e s. A l'origine, cette famille
portait le nom de DuPasquier, qu'elle changea en celui

de von der Weid lors de son établissement à Fribourg.
En 1320, nous trouvons cités les premiers membres
connus Rodolphus et Giroldus. En 1336 Willermi^
est qualifié de châtelain de la Tour de Trême. En 1482,
nous trouvons fixé à Maules Franciscus dou Pasquier.
Le notaire — 1. Jean du Pasquier, de Maules, arrière-

petit-fils de Franciscus, est la souche de la famille

von der Weid actuelle. Il fut reçu dans la bourgeoisie de
Fribourg en 1545. En 1536, il fit campagne en Italie

sous François I er . f à Fribourg 27 févr. 1589. Deux de
ses fils, Jean et Jost, sont les auteurs des deux branches
de la famille, la branche aînée dite « von der Weid
bleus » et la branche cadette, dite « von der Weid noirs ».— 2. Daniel, fils du n° 1, capitaine au service espagnol.

f 1634. — 3. Pierre, frère du n° 2, capitaine au régi-

ment Reynold, en France, f en 1637. — 4. Antoine,
frère du n° 1, chanoine de Saint-Nicolas 1597, vicaire

général du diocèse 1601, abbé d'Hauterive 1609.

t 20 mars 1614. — 5. Guillemette, sœur du n° 1,

abbesse de la Maigrauge de 1587 à 1607. t 20 déc. 1612.— La famille von der Weid a donné à l'Église plusieurs

de ses membres qui occupèrent des charges éminentes
soit dans les ordres monastiques, soit dans le clergé

séculier. Au pays, elle a fourni un grand nombre d'hom-
mes d'État distingués tels que avoyers, baillis, banne-
rets, bourgmestres, commissaires généraux, conseillers

d'État, juges, trésoriers, etc. 57 de ses membres ont fait

partie du Conseil des Deux-Cents et 46 du Conseil des
Soixante. Dans l'armée, certains de ses représentants
atteignirent aux grades les plus élevés soit en Suisse soit

à l'étranger où ils s'illustrèrent au service de France.
d'Espagne et des Deux-Siciles.

Armoiries. DuPasquier : de gueules à 3 trèfles, aux
tiges allongées, mal ordonnés d'or, mouvant de 3 cou-
peaux de sinople et accompagnés en chef de 2 étoiles du
second. — von der Weid, branche aînée : d'azur à
3 trèfles d'or; branche cadette: de sable à 3 trèfles

d'or à la bordure du même.
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Branche aînée. — 1. Jean, fils aîné de Jean Du Pas-
quier (n° I ). changea son nom de DuPasquier en von der

Weid. Il reconnut sa bourgeoisie en

L573. Du Conseil des Soixante 1592,
des Secrets de 1597 à 1617 et 1620 a
1622. Bailli d'Éverdes-Vuippens 1592-

1597, banneret 1616 et 1619. f 1622.
Père des n 08 2 à 6. — 2. Pierre, des
Soixante 1620, des Secrets de 1621 à
1623 et 1625 à 1626 ; banneret 1622.

t 1626. - 3. Nicolas, 1610-1668,
des Soixante 1652, des Secrets c de
1654 à 1655 et 1663 à 1668, maî-

tre de la Grande Confrérie 1648-1653 ; banneret 1654.— 4. Jost, des Soixante en 1624, des Secrets de
1626 à 1629, banneret 1628, bailli d'Attalens-Bossonens
1631-1635. f 1037. — 5. François, des Soixante 1628,
des Secrets 1630, bailli d'Éverdes-Vuippens 1630-1635.

f 1635. — 6. François-Pierre-Emmanuel, 1615-1637,
des Soixante 1656, des Secrets 1657-1659, bailli de
Chenaux-Estavayer 1652-1657 ; du Petit Conseil 1659,
commissaire général 1659-1673, trésorier 1675-1680,
lieutenant d'avoyer 1683-1688. François-Pierre-Emma-
nuel publia en 1663 une carte du canton de Fribourg.
Il fut délégué dans plusieurs négociations politiques

auprès des cantons et des princes étrangers. Il leva deux
compagnies pour le service d'Espagne, l'une en 1644 et

l'autre en 1672. — 7. François-Nicolas, fils du n° 5,

1622-1676, des Soixante 1651 et 1664, des Secrets 1658-

1660, banneret 1651 ; bailli de Châtel-Saint-Denis 1653-
1658 et de Lugano 1664-
1666, du Petit Conseil 1659
et 1666. — 8. Pierre-
Ignace, fils du n° 5, des
Soixante 1675, des Secrets
1678-1685 et 1696-1709,
bailli de Châtel-Saint-De-
nis 1685-1692, banneret
1692. t 9 févr. 1709. -

9. François-Nicolas, fils

du n» 6, 1650-1721, des
Soixante 1681, bailli de
Gruyères 1680-1685, du
Petit Conseil 1689, lieu-

tenant d'avoyer 1721. Il

fut délégué lors de la con-
clusion de l'alliance du
Corps helvétique avec la

France en 1719. — 10.

François-Pierre, fils du
François-Nicolas Von der n o 7^ 1647-1744, des

Weid (n» 9) Soixante 1705, dès Se-D après un portrait a 1 huile, . , 7ft7 17A4
'_

r(, llna i.,

propriété de Gaston V. der Weid. crets 1 'y'" 1 /44
'
occupa la

charge de commissaire gé-
néral durant 45 ans, de 1696 à 1741. — 11. Simon-
Pierre, fils dun°7, 1650-1700, des Soixante 1673, des
Secrets 1676, banneret 1676, du Petit Conseil 1697. Il

fut membre de la Confrérie de Saint-Luc. — 12. Jean-
Henry, fils du n° 9, 1678-1740, seigneur de Chandon.
Des Soixante 1724, maître de la Grande Confrérie 1710-
1714, bailli de Châtel-Saint-Denis 1719-1724 : du Petit
Conseil 1726, directeur de l'arsenal 1726-1729. Avoyer
de Fribourg durant les années paires de 1730 à 1740. —
13. François-Philippe, fils du n° 9, 1689-1748, des
Soixante 1736, bailli de Bulle 1727-1732, banneret 1741,
du Petit Conseil 1743. — 14. Jean-Emmanuel, fils du
n" 12, 1707-1781, des Soixante 1762 ; bailli de Bomont
1739-1744, édile 1747 ; du Petit Conseil 1768. — 15.

François-Jacques-Philippe-Joseph, fils du n° 13,
1730-1801, officier au régiment Planta ; des Soixante
1764, des Secrets 1771-1784, grand sautier 1761-1766,
bailli de Gruyères 1766-1771, du Petit Conseil 1784-
1798. En 1792, il fut envoyé en députation à Bàle durant
l'occupation militaire de cette ville. Enfermé à Cbillon
pendant la République helvétique. — 16. Laurent,
fils du n° 13, * 1731, officier au régiment Witner ; des
Soixante 1773, des Secrets 1779-1786, bailli de Monta-
gny 1772-1777, banneret 1786. — 17. Jean-Emmanuel-
Nicolas-Fortuné, fils du n° 14, * 1758, secrétaire du
Conseil 1791-1796 et bailli de Châtel-Saint-Denis 1796-

Charles-Emmanuel Von der
Weid (n° 20).

D'après un portrait à l'huile,

propriété de G. Von der Weid.

1798. — 18. Laurent, fils du n° 15, * 1779, député au
Grand Conseil 1814, du Petit Conseil 1816, juge d'appel
1831. — 19. Jacques-Philippe, fils du n° 15, * 1784,
député au Grand Conseil 1816-1831, archiviste d'État
1815-1817, bibliothécaire d'État 1815-1818. Membre du
Conseil Secret 1828-1831, trésorier d'État 1836-1845.— 20. Charles-Emmanuel, fils du n° 15, 1786-1845,
servit au régiment suisse de May durant la campagne
d'Espagne et prit part en 1808 comme capitaine adju-
dant major à la bataille de Baylen. Fait prisonnier, il

I
parvint à s'enfuir et re-

vint à Fribourg en 1813.
Lieutenant - colonel com-
mandant le 2 e bataillon
fourni par le canton com-
me contingent pour la

couverture des frontières,

prit part à l'expédition de
Franche- Comté. Inspec-
teur général des milices
du canton 1817. Colonel
fédéral 1820, colonel du
second régiment suisse au
service de Naples 1826.
Chevalier de la légion
d'honneur 1826, chevalier
du mérite militaire 1831.
Général de brigade 1832,
maréchal de camp, soit

général de division 1844,
le roi lui avait conféré en
1841 le titre de Comman-
deur de l'ordre royal de
Saint-Georges, f à Naples
10 mars 184F. Il avait fait partie du Grand Conseil de
Fribourg de 1817 à 1831. — 21. Alfred, fils du n» 19,

1 814-1 881 , chancelier d "É-

tat 1846-1847, membre du
Comité de l'Assemblée po-
pulaire de Posieux en 1852.
Député au Grand Conseil
1856-1871, au Conseil na-
tional 1854-1872; conseil-

ler d'État 1855-1865, dé-
légué à la Conférence de
Berne pourl'établissement
de la ligne Berne-Genève
en 1856, il fut la même
année nommé membre du
Comité de direction du
Centre-Ouest suisse. Pré-
sident du Comité d'orga-
nisation du Tir fédéral de
Fribourg en 1881. Colonel
d'artillerie. — 22. Henry-
Philippe, fils du n° 20,
1824-1893, receveur de
l'arrondissement de Praet-
to (Deux-Siciles), il vendit
cet emploi par faveur spéciale et devint officier au 2 e ré-
giment suisse de Naples. Chevalier de Saint-Georges
1847, commissaire des guerres à Fribourg 1863, rece-

veur général 1870-1893. — 23. Joseph, petit-fils du
n° 17, 1829-1896, député au Grand Conseil dès 1871,
président 1888 et 1895; juge de paix 1878. — 24. Mar-
cel, fils du n» 23, * 1866, inspecteur forestier 1893,
conseiller d'État, directeur militaire 1914, lieut.-col.

1909. — 25. Paul, * 1898, prêtre 1921, curé de ville

et chanoine de Saint-Nicolas, à Fribourg 1925.
Branche cadette. — 1. Jost, second fils de Jean

DuPasquier (n° 1), changea son nom de DuPasquier en
celui de Von der Weid. Seigneur de Berlens, Treyfayes et

Hennens, chevalier palatin du Saint-Sépulcre de Jéru-
salem et de Saint-Maurice. Servit en France en 1567.
11 reconnut sa bourgeoisie en 1573. Membre du Conseil
des Soixante 1585, bailli d'Orbe-Échallens 1585-1590,
du Petit Conseil, trésorier 1590. Commissaire général
1603-1607, lieutenant d'avoyer 1603-1615. f 10 mai
1615. — 2. François-Antoine, fils du n° 1, * 1605,
seigneur de Berlens lO.Vi. des Soixante 1632 et 1643, des

Alfred Von der Weid (n° 21).

D'après une photographie.
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Secrets 1G45-1650 et 1653-1659 ; bailli de Romont 1634-
1639, capitaine au régiment Reynold 1641-1648. Banne-
ret 1649. — 3. Jean-Rodolphe, neveu du n° 2, des
Soixante 1648, bailli de Châtel-Saint-Denis 1649-1653,
du Petit Conseil 1653, directeur de l'arsenal 1659-1662.
Député à la Diète réunie, en 1656, à Lausanne, pour
conclure la paix entre cantons catholiques et protes-
tants ; délégué en 1663 pour solenniser l'alliance conclue
avec Louis XIV. f 25 mars 1669. — 4. Jacques, neveu
du n° 2, des Soixante 1649 et 1656, des Secrets 1668-
1701, bailli de Bulle 1652-1657, banneret 1660. —
5. Jean-Pierre, neveu du n° 2, 1624-1678, des Soixante
1658, bailli de Chenaux-Estavayer 1662-1667, du Petit
Conseil 1669 ; directeur de l'arsenal 1677-1678. —
6. Jean-François, fils du n° 2, 1634-1705, des Soixante
1662, des Secrets 1673-1678 et 1681-1706. Il eut une
compagnie au service de France, qui fut réformée en
1659 à la paix des Pyrénées. Bailli de Montagny 1662-

1667, banneret 1677. — 7. Jean-Louis, fils du n° 2,

seigneur de Berlens 1665, des Soixante 1670, bailli de
Surpierre 1672-1677. t 1679. — 8. Nicolas, fils du
n° 3, 1648-1731, des Soixante 1681, des Secrets 1684-
1731, secrétaire d'État 1675-1680 et chancelier d'État
1680-1731. — 9. Jean-Pierre, fils du n° 5, 1652-1706,
des Soixante 1695, des Secrets 1703-1706, secrétaire

d'État 1680-1685, bailli de Corbières 1685-1691. —
10. Pierre-Alexis, fils du n° 6, 1662-1735, des Soixante
1715, bailli de Romont 1708-1713, du Petit Conseil 1722,
directeur de l'arsenal 1732-1735. Il fut l'envoyé du
prince Louis-Armand de Bourbon de Conti au Congrès
de Baden en 1714 afin de faire valoir les droits de cette

famille à la succession de Neuchâtel. — 11. Nicolas-
Protais, fils du n° 8, 1675-1765, des Soixante 1721,
bailli de Saint-Aubin 1732-1740, du Petit Conseil 1744.
Il remplit les fonctions de secrétaire lors de la conclu-
sion de la paix d'Aarau en 1712. — 12. Jean-Jacques-
Joseph, fils du n° 9, des Soixante 1741, bailli de Belle-

garde 1731-1733, banneret 1746. — 13. Jean-Pierre,
fils du n° 9, chanoine de Saint-Nicolas 1725, doyen du
chapitre, f 26 sept. 1763. — 14. Jean-Emmanuel, fils

du n° 9, des Soixante 1729, avoyer de Chenaux-Esta-
vayer 1734-1739, directeur des bâtiments 1747. f 8 avril

1748. — 15. Jean-Antoine, fils du n° 9, des Soixante
1748, secrétaire du Conseil 1736-1741, bailli de Corbières
1741-1746, banneret 1751, du Petit Conseil 1754. f 1774.— 16. Jean-Ulrich, fils du n° 10 (dit de Berlin), 1700-
1756, des Soixante 1745, des Secrets 1751-1753, capi-
taine-lieutenant au régiment suisse d'Affry 1734

;

banneret 1752, secrétaire des Édits 1755-1756. —
17. Alexis, fils du n° 10, 1712-1783, jésuite 1727, rec-
teur. Lors de la dissolution de l'ordre, il fut nommé
principal du collège Saint-Michel. — 18. François-
Pierre, fils du n° 10, 1715-1778, des Soixante 1764

;

colonel commandant du régiment Waldner en 1764.
Chevalier de Saint-Louis. — 19. Antoine-Nicolas-
Denis, fils du n° 11, * 1709, des Soixante 1768, des
Secrets 1783 ; secrétaire des Édits 1740-1745, bailli de
Vuippens 1745-1750. — 20. Jean-Nicolas-Placide,
petit-fils du n° 8, seigneur de Berlens 1718, des Soixante
1729, des Secrets 1732-1740, 1742-1745, 1750-1760,
banneret 1739, avoyer de Morat 1745-1750, du Petit
Conseil 1759. Bourgmestre 1764-1767. f 7 nov. 1767. —
21. Nicolas-Joseph-Emmanuel, petit-fils du n° 8,

seigneur de Seedorf 1795, des Soixante 1775, bailli de
Saint-Aubin 1764-1770. t 1795. - - 22. François-
PiERRE-Jacques-Nicolas-Fidel, fils du n° 16, * 1739, des
Soixante 1792 ; capitaine au service de France 1776-
1792. Chevalier de Saint-Louis 1782, banneret 1795. -
23. Pierre-Philippe-Aloys, fils du n° 16, * 1747, des
Soixante 1790, bailli de Vuippens 1785-1790 et de Plan-
fayon 1794-1798. — 24. Nicolas-Jean-Henry, fils du
n« 20, 1749-1751, des Soixante 1761, bailli du Val
Maggia 1768-1770 et de Pont-Farvagny 1773-1778.

f 16 juin 1788. — 25. Jean-Nicolas-Fortuné-Baltha-
zar, fils du n° 21, seigneur de Seedorf, major du régi-

ment de Gruyère ; bailli de Montagny 1787-1792. —
26. François-P/M-y-e-Félix, fils du n° 22, 1766-1810,
lieutenant au régiment Vigier 1789-1792, officier dans la

garde nationale de Toul 1793. Après la prise de Fribourg
par les troupes françaises en 1798, il fut nommé par le

général Brune chef de brigade et chargé de l'organisation
de deux bataillons de volontaires dans le canton de
Fribourg. La même année, le Directoire helvétique le

nomma inspecteur des milices et des corps d'élite dans
son canton, puis en 1799 adjudant du général en chef
Keller. En cette qualité, il fit la campagne de Zurich,
celle du Valais. Il prit part au siège d'Arona. Colonel
commandant du 1 er bataillon d'infanterie 1801, général
en chef des troupes helvétiques 1802

;
général de brigade

dans l'armée française 1803. Il fit la campagne du Tyrol,
puis commandant de place d'Innsbruck ; devint général
de division et baron d'empire avec une dotation en West-
dhalie 1806, commandant des forts de Weichselmunde
1807. Passé à l'armée d'Espagne en 1808, il fut fait pri-

sonnier le 5 avril 1809 et interné par les Espagnols à
Carthagène, où il mourut le 23 oct. 1810. Chevalier de la
Légion d'honneur 1803 et commandeur 1804. — 27. Ma-
rie-JosEPH-Simon-Alexis, fils du n° 22, 1771-1802,
capitaine au service de France, aide de camp uu général
Scheldon 1793, chef de brigade 1799, général de brigade
1802, pour l'expédition de Saint-Domingue, f aux
Antilles 9 août 1802. — 28. François-Nicolas, fils du
n° 25, * 1779, lieut.-col. au 2 e régiment suisse en
France. Fit la campagne de Russie et fut tué à Sta-
chow, le 29 nov. 1812. Cette branche est éteinte.

Bibliographie. LL. — LLH. — ASHF III, 431, 433 :

IV, 58, 169, 173, 204, 199, 207, 295 ; VI, 312, 323, 334,
345. — Max de Diesbach : Le général Charles-Emmanuel
Von der Weid 1786-184Ô, dans ASHF V. — Fuchs-
Raemy : Chron. frib. — IL de Schaller : Hist. des
troupes suisses au service de France sous Napoléon / er ,

p. 195, 197.— Alfred Weitzel : Répertoire, dans ASHF X.— A. Dellion : Dict. — Revue suisse cathol. XII, 384. —
Chroniqueur 1870, n os 1 et. 14. — Bien Public 1879,
n°3 17-19 ; 1884, n os 48-54. — M. Lutz : Nekrolog denk-
wûrdiger Schweizer aus dem 18un Jahrh. — Le même :

Moderne Biographien. — Joh.-Karl Seilz : Die Johan-
niter-Priesler-Komturei Freiburg i. U., dans F G XVI] I.— Étr. frib. 1882, 1889, 1895, 1898, 1923. — P. de Val-
lière : Honneur et Fidélité. — Livre d'or des élèves du
Pensionnat de Fribourg. — A. Daubigney : Le monastère
d'Estavayer, p. 220, 435. — G. Brasey : Le chapitre de
s,;//,/ \n nias. — Revue des familles 1912, p. 735 ; 1914,
p. 304 ; 1917, p. 6. — A. d'Amman : Lettres d'armoiries
et de noblesse, dans AHS 1923. — ASHR X. — PS 1925.— Calai, du clergé 1925. — Arch. d'État Fribourg : Gé-
néal. par d'Amman, Daguet et Raemy; Collect. Gremaud,
t. 28 et 39 ; Collect. Schneuwly. [Serge de Diesbach.]
VONESCH. VoirAHESCH.
VONESCHEN (Vaneschen), Johann-P.u l, de

Riein (Grisons), 14 sept. 1787 - 3 sept. 1852, pasteur
à Parpan, Pitasch, Versam, Seewis (Pràtigau) et YVal-

tensburg, conseiller ecclésiastique et vice-doyen du
synode ; travailla activement an développement de
l'instruction populaire. — BM 1852. [J.-R. T.]

VONLANTHEN. Nombreuses et anciennes familles

fribourgeoises qui doivent leur nom au hameau singinois

de ce nom. Des personnages de ce nom sont mentionnés
dès le XIII e s. Les Vonlanthen de Galmiz fondèrent en
1633 une substitution de famille. Réceptions dans la

bourgeoisie de Fribourg en 1608, 1695, 1747. 1755, 1763,
1767, 1770, 1771, 1775, 1779, 1781. Armoiries : d'azur à
un cœur de gueules (variantes). — 1. Joseph, * à
Schmitten 22 févr. 1834, prêtre 1862, professeur au
collège Saint-Michel 1866-1877, curé de BeUegarde 1877,
de Morat 1879, d'Ueberstorf 1884. f 27 sept. 1890. —
2. Benoît, * 8 déc. 1848 à Heitenried, inspecteur sco-

laire 1879, professeur au gymnase allemand 1890, con-
trôleur des hypothèques du district de la Singine 1892.

t à Tavel 9 janv. 1906. A déployé une grande activité

dans les questions d'enseignement. — 3. Adolphe,
* 27 oct. 1898, prêtre 1924, D r phil., professeur de litté-

rature allemande et de langue grecque au collège Saint-
Michel dès 1926. — l. Loris, * à Grin ère, 1ns9. peintre,

professeur de dessin à Fribourg dès 1928. A exposé en

1912, 1914 et 1917 aux Salons nationaux de Neuchâtel,
Berne et Zurich. Auteur des deux panneaux, représen-

tant les ponts de Grandfey et de Zâhringen, qui ornent
les locaux de l'École polytechnique à Zurich : d'autres

œuvres de Vonlanthen décorent le lia 11 de la nouvelle
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gare de Fribourg, le buffet de gare de Lausanne, l'école

li ihourgeoise d'agriculture de Grangruciive, etc. —
(i. Studerus : Die alten deutschen Famiiiennamen von
Freiburg. — Monat-Hosen XXXV, p. 183. — A. Del-
liou : Dict. II, 112. — Étr. frib. 1907, p. 103. — Pierre
Verdon : Peintres et artistes fribourgeois d'aujourd'hui,
dans l'Art en Suisse 1930. — Voir aussi art. Lanthen-
HEin. [J. N.]
VON MATT. Voir MaïT, VON.
VONMENTLEN, von MENTLEN. Familles des

cantons d'Uri et du ïessin.
A. Canton d'Uri. Vieille et notable famille bour-

geoise actuellement d'Erstfeld et Seedorf. Armoiries :

de gueules au lion d'or accolé d'azur. — 1. Bernhard,
d'Altdorf, du Conseil, député à la

conclusion de la paix entre les Confé-
dérés et le duc Philippe- Marie Visconti
à Milan 1426. — 2. Fridolin, petit-

fils du n° 1, avocat général 1512, pos-
sédait la maison en pierre à la Schmied-
gasse d'Altdorf. — 3. Johann, du Con-
seil, f 1515 à Marignan. — 4. Frido-
lin, fils du n° 3, avocat général 1552-
1564, du Conseil 1556. Son épouse,
Dorothea, née Sigel, exerça la méde-

cine. — 5. Bernhard, fils du n° 3, du Conseil, secré-

taire d'État 1577-1584, administrateur de l'église

d'Altdorf 1574-1576, capitaine au service impérial, che-
valier du Saint empire romain ; aussi bourgeois de
Lucerne, secrétaire et interprète de l'ambassadeur
espagnol 1562-1584, bailli de Baden 1590. f 1590. —
6. Philipp-Ludwig, fils du n° 5, successeur de son
père comme bailli de Baden 1590-1591, interprète de
l'ambassade espagnole, du Conseil, gouverneur d'Alt-
dorf 1603-1606, député à la Diète 1605. t vers 1616. —
7. Maria-Agatha, fille du n° 6, 1585 - 24 avril 1665,
abbesse du couvent de Paradies 1634-1643. — 8. Peter,
fils du n° 4, bailli pour l'évêché de Constance à Klingnau.— 9. Jakoh-Friedrich, petit-fils du n° 4, du Conseil,

bailli de la Riviera 1672-1674, de Bellinzone 1674-
1677, — 10. Magnus-Franz, frère du n° 9, secrétaire
d'État à Bellinzone 1667, député à la reddition des comp-
tes à Lugano 1693, souche de la branche tessinoise. —
11. Franz-Magnus, fils du n» 9, D r med. * 1657, de
Burglen, du Conseil, député au syndicat, chevalier
1682, auteur du rentier de l'église de Burglen 1685. —
12. P. Franz-Josef, fils du n° 11, 30 août 1692 - 23 nov.
1753, capucin, frère gardien à Stans, Frauenfeld,
Nàfels, Olten, Rapperswil et Arth. — 13. Magnus-
Franz-Josef, fils du n° 11, D r med., 6 févr. 1694-1766,
du Conseil depuis 1722, fit publier à Pavie Thèses medi-
cas. — LL. — LLH. — AS I. — F. Lusser : Geschichle...,

p. 131, 328, 365. — ZSK I, p. 284. — Urner Wochen-
blatt 1906, n° 8. — Festgabe zur Museumseroffnung in
AltdorfiWQ, p. 51. — Gfr. 17, 20, 21, 39, 61, 64, 70. —
Nbl. v. Uri 1903, p. 50, 84 ; 1908, p. 49 ; 1910, p. 150 ;

1912, p. 89 ; 1913, p. 54 ; 1916, p. 37 ; 1920, p. 6, 62 ;

1922, p. 11, 86 ; 1926, p. 84 ; 1928, p. 72. — Emil
Huber : Wappenbuch von Uri. [Fried. Gisler.]

B. Canton du Tessin. Famille éteinte de Bellin-
zone, originaire du canton d'Uri. Elle s'établit à Bel-
linzone vers 1600 et fut reçue dans le patriziato en
1808. Elle a donné un grand nombre de magistrats,
de prêtres et de militaires ; elle a fait construire l'église

de la Madonna délia Neve à Ravecchia, dont elle con-
serva le droit de patronage. Armoiries : d'azur à un lion

d'or couronné et accolé d'un ruban du même (XVII e s.,

variantes). — 1. Peter, d'origine uranaise, chancelier
du bailliage de Mendrisio 1567-1571. — 2. Magnus ou
Mainus, * vers 1570, f 17 sept. 1633 à Bellinzone, fer-

mier des douanes de Bellinzone 1611-1631 et de la Ri-
viera ; fut envoyé en mission auprès du gouvernement
de Milan en 1619. Chancelier du bailliage de Bellinzone
1626-1633. Souche des Vonmentlen de Bellinzone. Fu-
rent encore chanceliers du même bailliage : son frère— 3. Martinus, f 9 avril 1646; son fils — 4. Magno-
Francesco, de 1667 à 1678 et le petit-fils de ce dernier— 5. Magno-Francesco, 1700-1753. — 6. Jakob-
Friedricii, fils du n° 2, bailli de la Riviera 1672-1674,
de Bellinzone 1674-1676. — 7. Giovanni-Rocco, frère

Carlo Vonmentlen.
D'après une photographie.

du n° 5, 1711 - 10 nov. 1781, capitaine au service d'Es-
pagne, de même que son frère — 8. Giuseppe-Antonio,
4 déc. 1715-1765. — 9. Giuseppe, petit-fils du n° 5,
1778 - 16 août 1827 à Bellinzone, médecin, auteur de
poésies et de recherches historiques restées manuscrites.— 10. Giovanni-Rocco, frère du n° 9, 12 sept. 1789-
7 juin 1855 à Bellinzone, ingénieur des ponts et chaussées
du Tessin 1824, fit, avec Moraglia, les plans du théâtre
de Bellinzone 1847. — 11. Giuseppe, fils du n° 10,
10 avril 1829 -l or mars 1900 à Bellinzone, D r en droit,
juge au tribunal de Bellinzone 1868-1877, conseiller
d'État 1877-1878, juge au tribunal cantonal dès 1881
et pendant plusieurs années. Fut un des cinq otages pris
par les révolutionnaires le

11 sept. 1890. — 12. Car-
lo, fils du n° 10, 23 juil.

1830-17 févr. 1906, dé-
puté au Grand Conseil
1867-1875, 1877-1899, pré-
sident 1879 et 1881 , au
Conseil national 1872-1887
et aux constituantes de
1891 et 1892. En 1848, il

avait pris part à la révo-
lution des cinque giornate

de Milan; fut en 1875-1877
un des chefs conservateurs
tessinois. Cofondateur de
la Banque cantonale tes-

sinoise. Dernier de la fa-

mille. — 13. Valeria,
née Wehninger, femme de
Giovanni-Rocco, 1833-
1890, fils du n° 10, 1838-
1910, fonda l'orphelinat
Von-Mentlen à Bellinzone,
auquel elle légua tous ses biens. — AHS 1916, 1918.— LL.— AS I. — S. Dotta : I Ticinesi. — BStor. 1901.— In memoria di Carlo von Mentlen. — A. Barof-
fio : Storia d. C. Ticino. [C. Trezzini.]

VONMOOS (von Moos, a Moos, romanche de Pa-
LÛD). Famille grisonne de Manas, près de Remûs (Basse-
Engadine). Une branche est devenue bourgeoise de
Malans, une autre, éteinte, de Tarasp. — 1. Jakob,
1645-1721, doyen du synode depuis 1711, pasteur à
Malans, ainsi que son père, son fils et son petit-fils. —
2. Johann, * 10 juin 1873, député au Grand Conseil
1898-1913, président 1908, conseiller d'État 1914-1923,
conseiller national depuis 1919. — De la branche éteinte

de Tarasp fait partie : — 3. Johann, D r med., 1773-1839,
introducteur de la vaccine dans les Grisons ; premier
médecin de la station thermale de Tarasp-Schuls, fit

des recherches sur les vertus thérapeutiques des sour-
ces. [J.-R. T.]

VONTOBEL (VON Tobel). Vieilles familles bour-
geoises de Wald et Dûrnten (Zurich). Armoiries : d'or

au pal de gueules chargé de trois étoi-

les d'argent. — Art. Tobler. — Ar-
moriai d'Edlibach, 1488.— Comme les

Tobler, les von Tobel sont originaires

de l'Oberland zuricois, mais leur des-

cendance des nobles von Tobel de
Strickenberg est demeurée incertaine.

Rudolf est cité à Wald en 1324.

—

UZ. — Le nom est fréquent au XV e s.

Le représentant le mieux connu est—
1. Rudolf von Tobel, * vers 1464,

administrateur de l'église de Mônchaltorf 1486 ; chas-
seur de bénéfices connu, il fut impliqué dans des pro-
cès qui occupèrent la Diète et le pape. En 1499 au
moins, il devint chanoine de Zurzach et doyen de son
chapitre ; en 1531, ennemi déclaré de Zwingli, il quitta
Zurzach avec des autres chanoines, et après son retour
en 1532, renonça à son canonicat en faveur de l'un de
ses fils. — ZT 1925, p. 103. — AS III. — Joli. Huber :

Gesch. des Stiftes Zurzach, p. 62. — C. Wirz : Reg.
z. Schweiz. Gesch. aus pâpstl. Archivcn. — J. Strickler :

Aklensammlung. — J. Egli : Actensammlung z. Gesch.

d. Réf. in Zurich. — L. Bosshart : Chronik. — Zut. IV,
p. 125. - La famille se répandit par la suite à Fàgswil,
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Diirnten, Irgenhausen, Dielsdorf, Otelfingen, Hôngg
et Zurich. — 2. Johann-Jakob, 12 juin 1825-20 mai
1914, de Diirnten, député au Grand Conseil, juge de

district à Hinwil après 1870. — ZWChr. 1914, n° 23. -
NZZ 1914, n° 740. — 3. Edwin, 14 mai 1871 -16 juil.

1929, d'OEtwil, maître secondaire à Zurich 1897-1929.

promoteur du Heimatschutz, auteur de divers manuels

et de travaux historiques, dont Stadt und Landschaft

Zurich, collection d'articles pédagogiques, historiques

et biographiques, 1906-1929 ; Œtwil am See ;
Der Welt-

krieg im Volksvers ; Die Geschichte ira Volksvers ;
Die

Schweizergesch. ira Volksvers ; Vom Geschlechl der Von-

tobel aus Wald. — NZZ 1929, n° 163, 1411. — Zùrcher

Post 1929, n° 177. — En général : E. Bolleter : Das
Geschle.cht Bolleter, supplément V. [W. G.]

VONWILLER. Familles de Saint-Gall. Du XIII e

au XVI e s., on rencontre simultanément les noms de

von Buel, von Bol, Vonbueler, von Wiler, von Vanbuel,

von Fahnbuel et Vonwiler, qui se confondent. Un do-

maine rural à l'Ouest de la ville portait le nom de Von-

wil. Depuis le XVII e s. on ne trouve plus que la forme

Vonwiller. Armoiries : d'or à deux lances de tournoi de

sable passées en sautoir, accompagnées
en pointe de 3 coupeaux du même. Ce

sont les armoiries de la famille von
Vanbuel, éteinte au XVII e s., qui les

reçut en 1495 par diplôme de l'empe-

reur Maximilien. A cette famille appar-

tint notamment — Caspar, bourg-

mestre 1514-1525. — Des Vonwiller

combattirent à Marignan. Ils fourni-

rent plusieurs prévôts de corporations

et conseillers, ainsi que — 1. Konrad,
1662-1719, tonnelier, vice-bourgmestre 1711, bailli de

Bùrglen 1717. — 2. Johannes, 1691-1754, bourg-

mestre 1753. — 3. David, * 29 sept. 1794, commer-
çant, fondateur de l'importante maison de commerce
et de banque David Vonwiler et C°, à Naples, qui

introduisit, avec les maisons Schlâpfer et Wenner, l'in-

dustrie du coton à Salerne et aux environs, et qui,

jusqu'à la guerre mondiale, employa de nombreux Suis-

ses à Naples et Salerne (écoles suisses, églises, etc.).

t à Naples 18 avril 1856.— Il faut mentionner parmi les

médecins appartenant à la famille :
— 4. Alfred-

Edmund, D r med., 5 mars 1857-9 avril 1925, médecin

en chef et directeur pendant 30 ans de l'hôpital cantonal

de Saint-Gall, un des promoteurs du sanatorium de

Wallenstadterberg. — 5. Karl-Theodor, frère du

n° 4, * 25 mai 1865, instructeur, colonel d'artillerie. —
6 Paul, * 1885, D r med., professeur de physiologie à

Moscou 1932. — NZZ 1932, n» 580. — UStG III-V. —
J. v. Watt : Deutsche hist. Schriften II et III. —
J. Kessler : Sabbata, p. 444. — A. Nàf : Chronik. —
AHS 1902, p. 18. — ADB. — St. Galler Nbl. 1925,

p. go.— F. Bothenflue : Chronik d. Toggenburg,?. 100.

— MVG XXVI, 2, p. 363. — Barth, n° 16 510. —
Jahrbuch St. G ail. 1833. — Mns. de la Bibl. de Saint-

Gall (Wegelin, Scherrer, Hartmann). — Burgerbuch

St. Gallen 1930. [D--F. Rittmeyer.]

VONZUN (Fanzun, Aztjn, Enzun). Vieille famille

grisonne, de Tarasp (Basse-Engadine). — 1. Peter,

podestat de Tirano 1533, bailli épiscopal de Remus
1526-1560. — 2. Johann, 1560-1600, bailli de Remus,
podestat de Morbegno 1585. — 3. Andréa, podestat de

Teglio 1597 et — 4. Andréa, en 1665. — 5. Georg-
Casimir, 1795-1862, colonel au service de Hollande. —
F. Jecklin : Amtleute, dans JHGG 1890. — Der frète

Râtier 1918, n» 260. [J--R- T.]

VORBOURG (Forrourg, VorburGER). Famille

éteinte, bourgeoise de Delémont, mentionnée au XIV e s.,

dont le nom primitif était Uli, Oulli, Uhn. Anoblie

au XVI e s. Armoiries : d'or à 3 bandes d'azur. Elle

a donné plusieurs chanoines à Moutier-Grandval et

Saint-Ursanne. 1. Jean-Conrad, conseiller de

l'archevêque de Mayence et gouverneur de Miltenberg

et de Brodsfelden 1605. — 2. Jean-Philippe, fils du

n° 1, chanoine et prévôt de Moutier-Grandval 1613,

conseiller intime de l'archevêque de Mayence. A signé

le traité de Westphalie pour le prince-évêque de Bâle

et publié en latin une Histoire d'Allemagne (Francfort

1645-1651, 6 vol.). — 3. Wolfgang, neveu du n° 2,

conseiller de l'évêque de Wùrzbourg et son bailli à

Hartheim et Schweimberg. — 4. Jean-François, sei-

gneur de Braunsbach, conseiller du prince-évêque de
Wùrzbourg, tué en duel en 1712, dernier de sa famille.

— ASJ 1929. [A. Sch.]

VORBURG. Voir ÛBERURNEN.
VORBURG (C. Saint-Gall, D. Unterrheintal, Coin.

St. Margrethen). Petit château, cité en 1373 ; il était

alors propriété du baron d'Enne, et dépendait du châ-

teau de Grimmenstein. — Voir art. Grimmenstein. —
UStG III, p. 134. [J. M.]

VORDEMWALD (C. Argovie, D. Zoflngue. V. DGS).
Commune étendue comprenant de nombreux hameaux
et établissements, dans la paroisse de Zofingue. Armoi-
ries : d'argent au sapin de sinople accompagné des

lettres G et W. Le rentier des Habsbourg rattache déjà

la région au bailliage d'Aarbourg; elle y resta en 1415

lors du transfert à Berne. En 1661, la commune' s'appe-

lait Waldgemeind. — W. Merz : Gemeindewappen. —
Le même : Rechtsquellen Aargau, Landschaft I. [H. Tr.]

VORDERTAL. Voir Wteggital.
VOR KILCHEN (Vorkilchen). Famille éteinte de

chevaliers de Soleure, ayant aussi des possessions dans

le canton de Lucerne et établie au château de Triengen.

Elle apparaît avec Rudolf, vers 1250. — Werneu,
cité de 1349 à 1378, chevalier 1359, avoyer de Soleure

1364, 1366. La famille s'éteignit en 1414 avec Verena.
— SW 1824, p. 485. — Gfr. 40, p. 85. [H. Tr.]

VORORT. Dans l'ancienne Confédération, on don-

nait le titre de Vorort au canton dont l'un des députés

exerçait la présidence de la Diète et qui dans l'intervalle

des sessions, était chargé de diriger les affaires fédérales.

Cette désignation apparaît dans la première moitié du
XVII e s. ; elle dérive de l'expression jusqu'alors em-
ployée de erster, oberster ou vorderster Ort (premier can-

ton). A l'origine, le canton-vorort était désigné par l'Etat

qui avait demandé la convocation de la Diète, ou par

celui qui la recevait ;
généralement la présidence était

confiée à l'une des trois villes : Zurich, Berne et Lucerne.

Peu à peu, la règle fut de désigner comme Vorort Zurich,

qui était le premier en rang des cantons. Lorsque le

siège de la Diète eut été transféré à Baden, la présidence

de Zurich devint permanente. Toutefois cette ville ne

prit le titre de canton-vorort dans les papiers officiels de

la Confédération qu'à la fin du XVIII e s. Elle fut aussi

le Vorort des cantons protestants, tandis que Lucerne

était, à la tête des cantons catholiques lorsque les uns et

les autres tenaient des Diètes séparées.'

Le Vorort avait à s'occuper de quantité de questions

qui eussent été du ressort d'un gouvernement fédéral,

ainsi : la convocation des Diètes extraordinaires, la

conciliation des conflits entre cantons en matière fédé-

rale et toute les questions diplomatiques. Lorsqu'un

canton désirait soumettre une affaire aux autres Etats,

il s'adressait à Zurich ; les ambassadeurs étrangers fai-

saient de même. Le Vorort devait faire exécuter les

décisions prises. Sous le régime du Pacte fédéral de 1815,

il n'y eut plus de Vorort permanent, mais jusqu'en 1848,

Zurich, Berne et Lucerne furent à tour de rôle Vorort

par périodes de deux ans. — Ludwig Libson : Entsti

und Entwicklung des Vorortes. — J. Schollenberger :

Das Bundesstaatsrecht der Schweiz. — W. Œchsh, dans

JSG 41, p. 93. — Article Diète. [H. Tr.]

VORSTER (Forster). Familles des cantons de

Saint-Gall et Thurgovie.
A. Canton de Saint-Gall. Famille éteinte au chef-

lieu. Rudolf der Forster. 1304; Hans \ orster, de

Waldkirch, 1361. Armoiries : des Vorster de Saint-

Gall : de sinople, de sable ou de pourpre (variantes) à un
ours naissant d'argent. — 1. Rudolf, dit Ammann, de

Gossau, bourgeoisde Saint-Gall, cité comme administra-

teur de l'hôpital de 1398 à 1409. — UStG III, p. 337 ;

IV, p. 17, 374, 561, 895. — 2. Pankraz, de Wil, dernier

abbé de Saint-Gall, * 31 juil. 1753 à Naples, profès à

Saint-Gall 1771, maître de philosophie, de sciences natu-

relles et de théologie morale à l'école du couvent, devint

en 1785 le chef de l'opposition du monastère contre

l'abbé Beda Angehrn, fut banni à Ebringen en 1788, y
devint lieutenant du gouverneur 1789. Se réconcilia avec
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Pankraz Vorster.
D'après un portrait à l'huile.

VORSTER

Beda en 1 796. Élu abbé le 1" juin 1796, il dut céder en

IT'JS iif\ ;mi I.' mouvement d'émancipation de ses sujets

et se retira à Neu-Ravensburg. Après l'occupation de

Saint-Gall par les troupes françaises, il publia, le 9 juin

IT'.'N, uni- proclamation annonçant le retour du couvent
à l'empire allemand. L'arrivée des Autrichiens lui permit
.1, rentrer à Saint-Gall le 26 mai 1799, mais le 27 sep-

tembre, api.'- la bataille de Zurich, il dut définitivement
quitter l'abbaye pour tra-

vailler dans un exil inin-

terrompu au rétablisse-

ment de l'ancien état de
choses. 11 réclama le réta-

I li sse ment de ses anciens
droits de souveraineté
après la paix de Luné-
ville par son manifeste du
20 février 1801, mais dé-

clina la proposition d'A-
loïs Reding tendant à la

restitution des biens abba-
tiaux. Quand le canton de
Saint-Gall eut été fondé,
son landammann, Karl
Millier - Friedberg, s'op-

posa aux efforts que fai-

sait l'abbé à Paris en vue
du rétablissement des cou-
vents par l'Acte de média-
tion, en affirmant que l'ab-

baye avait cessé d'exister.

Le Grand Conseil prononça la liquidation du couvent
le 8 mai 1805. Les démarches entreprises par l'abbé

Pankraz, après la chute de l'Acte de médiation n'abou-
tirent, le 20 mars 1815, qu'à lui faire attribuer une
pension de 6000 fl. par le congrès de Vienne. Pankraz
travailla dès Jors à l'institution d'un évêché régulier

de Saint-Gall, ce à quoi la Diète s'opposa en 1816.

A partir de 1819, il vécut à Mûri où il mourut le

9 juil, 1829. Ses cendres furent transportées à la cathé-
drale de Saint-Gall en 1923.— R. Henggeler : Profess-
buch, p. 51, 163, 414 avec bibliogr.

; p. 70, 133, note 834
;

p. 448, note 929. — ADB. [J. M.]

B. Canton de Thurgovie. I. Familles bourgeoises de
nombreuses communes thurgoviennes, surtout du Kem-
mental. Le nom est mentionné pour la première fois

en 1275. Armoiries (Neuwilen) : d'argent à un ours
issant de sable. — IL Une famille venue au XVI e s. de
Colmar à Diessenhofen existe encore dans cette der-
nière ville, divisée en branche catholique et en branche
protestante. Elle a donné plusieurs personnages de mar-
que. Sceau (1735) : coupé à deux chiens passants.
Branche catholique : MELCHIOR, trésorier, bourgeois de
Diessenhofen 1596. — 1. Joh.-Melchior, 1631-1701,
petit-fils du prénommé, Arntmann de Constance et

bailli de Randegg et Schlatt, avoyer. — 2. Joh.-Ulrich,
fils du n° 1, 1656-1724, conseiller, secrétaire de ville

et Arntmann de Constance. — 3. Franz-Sebastian,
1666-1738, fils du n° 1, professeur à Fribourg-en-Brisgau
1689, médecin particulier de l'évêque d'Eichstâdt 1696,
du prince électeur Lothar-Franz de Mayence 1704, ano-
bli 1717, baron de l'empire 1718 ; conseiller intime du
prince électeur Franz-Ludwig 1729. — 4. Johann-
Werner von Vorster, 1706-1770, fils du n° 3, conseiller

impérial de François I er 1745, baron de l'empire et
chancelier aulique palatin 1752, accomplit d'importan-
tes missions diplomatiques. — 5. Jos.-Karl-Basilius,
1734-1808, arrière-petit-fils du n° 1, bénédictin de
Rheinau, auteur de plusieurs ouvrages d'histoire ecclé-

siastique. — Branche protestante : — 6. Andréas, 1727-
L1785 et — 7. Balthasar, 1749-1847, bons graveurs de
sceaux. — TU. — LL. — LLH. — J.-A. Pupikofer :

Frauenfeld. — J. Rickenmann : Familienwappen (mns.
de la Bibl. cantonale). — Arbres généalogiques du
Kemmental chez C. Forster à Weinfelden. — Reg. des
familles de Diessenhofen (mns. aux archives parois-
siales catholiques et chez E. Forster). — Pfarrblall
der kath. Pfarrei Diessenhofen 1929, p. 44 ; 1930, p. 44,
48. — SKL. — Art. Forster. [Herdi.]
VORUZ. Famille vaudoise, à Sottens 1494, h Mou-
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Amédée Voruz (n° 2).

D'après une photographie.

don 1522. — 1. Louis, f 1824, député au Grand Con-
seil 1803, conseiller d'État 1821-1824. — 2. Amédée,
1 797-1871, pasteur à A\ en
ches, professeur de mathé-
matiques aux Écoles nor-
males 1838-1871 : auteur
d'ouvrages de mathéma-
tiques et de géométrie et

d'un recueil périodique :

Le Messager populaire. —
3. Philippe, 1827-1884,
journaliste et homme poli-

tique, fondateur de la Se-
maine et de VEstafette, dé-
puté à la constituante dès
1861 ; fut mêlé aux polé-

miques de 1860 relatives

à la Savoie. — 4. Élise,
1844-1909, fille du n» 2,

artiste peintre à Paris où
elle a exposé avec succès
au salon, des tableaux à
l'huile, des aquarelles et

des gravures. — de Mon-
tet : Dictionnaire. — Livre
d'Or. [M. R.]

VOS, de. Famille originaire de Hollande, dont un
membre vint se fixer à Yverdon en 1768, et fut admise
aux bourgeoisies d'Yverdon et de Treycovagnes. — Au-
guste, 1814-1884, homme politique, juge de paix d'Y-
verdon 1854-1862, député au Grand Conseil 1862-1884,
président en 1863, 1867, 1872. — Livre d'Or. [M. R.]

VOSÉRIER, VOZERIER, de. Famille noble du
< .enevois et du Faucigny. Elle tire son nom du château
de Vozérier en Genevois (Com. Amancy), mais la plu-
part de ses fiefs étaient en Faucigny. Elle est citée dès
le XI e s. — 1. Rodolphe, abbé d'Abondance 1144,
puis d'Agaune 1161. — 2. Pierre, un des principaux
vassaux d'Aymon de Faucigny, fut arbitre, en 1225, lors

d'un conflit entre Aymon de Faucigny et Guillaume,
comte de Genevois. En 1229, il jura d'observer la paix
conclue entre ces deux seigneurs. — 3. Pierre, chanoine
de Genève 1290, chantre 1292, prévôt 1302, vivait en-
core en 1305. f 6 octobre. — 4. Jean, bailli du Faucigny,
lieutenant du vidomne à Genève, fut reçu gratis bour-
geois de Genève 1485. — Regeste genevois. — Léon
Ménabréa : Des origines féodales dans les Alpes occiden-
tales, p. 303. — Obituaire de Saint-Pierre de Genève, dans
MDG XXI. — Gallia christiana XVI, 462. — J.-A. Bes-
son : Mém. hist. eccl. 84. — RC III. — Galiffe : Not.
gén. I, 559. [H. G.]

VOTATIONS FÉDÉRALES. Le principe démo-
cratique de la votation populaire fut appliqué pour la

première fois sur le terrain fédéral le 20 mai 1802. Le
peuple devait se prononcer sur la deuxième constitution
helvétique. A la vérité, elle fut rejetée par 167 172 non
contre 92 423 oui, mais en vertu du principe que qui-
conque ne vote pas contre est partisan de la constitution,
on considéra toutes les abstentions comme des votes
allirmatifs. Le 2 juil. 1802, on proclama que la constitu-
tion avait été acceptée par le peuple. Ni l'Acte de mé-
diation ni le Pacte fédéral de 1815 ne furent soumis aux
suffrages populaires. Mais plusieurs des constitutions
des nouveaux cantons étant soumises à la votation du
peuple, cette idée gagna du terrain dans le domaine
fédéral et lors de la revision du Pacte, en 1833, on envi-
sagea de le soumettre au peuple. Mais la revision
n'aboutit pas. La deuxième votation fédérale eut lieu

le 12 sept. 1848 sur le projet de constitution fédérale
adopté par la Diète le 1

er septembre précédent. 15 !
i

États et 169 743 électeurs se prononcèrent pour la

constitution et 71 899 électeurs contre. Les cantons
rejetants étaient : Uri, Schwyz, Unterwald, Zoug,
Appenzell Rh.-Int., Valais et Tessin.

Les consultations populaires ont lieu en matière
fédérale dans les trois cas suivants :

I. Depuis 1848 : Sur les propositions constitution-
nelles de l'Assemblée fédérale (référendum obligatoire).

La double majorité des États et des électeurs est néces-
saire pour l'acceptation.
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II. Depuis 1875 : Sur les lois et arrêtés fédéraux,
lorsque 30 000 citoyens le demandent (référendum
facultatif). La seule majorité des électeurs est exi-

gée.
III. Depuis 1891 : Sur les révisions constitutionnelles

demandées par voie d'initiative populaire appuyée de
50 000 signatures. La majorité des États et des électeurs
est nécessaire.

Depuis 1848, les votations fédérales ont été les

suivantes :

1866

1866

1866

1866

1866

1866

1866

1866

1866

1872

1874

1879

1880

1882

1885

1887

1890

1891

1891

1894

1895

1895

1897

1897

1898

1898

1902

1903

1905

1908

1913

1914

1915

1917

I. Propositions constitutionnelles de l'Assemblée fédérale (référendum obligatoire).

14 janvier. Poids et mesures Rejeté

14 janvier. Égalité des Juifs et des citoyens naturalisés Accepté

14 janvier. Droit de vote dans les affaires communales Rejeté

14 janvier. Imposition des citoyens établis Rejeté

14 janvier. Liberté de conscience et des cultes Rejeté

14 janvier. Droit de vote dans les affaires cantonales Rejeté

14 janvier. Exclusion de certaines peines Rejeté

14 janvier. Garantie de la propriété des œuvres artistiques et litté-

raires Rejeté

14 janvier. Interdiction des loteries Rejeté

12 mai. Revision totale de la Constitution Rejeté

19 avril. Revision totale de la Constitution Accepté

18 mai. Peine de mort Accepté

31 octobre. Monopole des billets de banque Rejeté

30 juillet. Protection des inventions Rejeté

25 octobre. Auberges et alcool Accepté

10 juillet. Protection des inventions Accepté

26 octobre. Assurance en cas d'accident et de maladie Accepté

."> juillet. Introduction de l'initiative populaire en matière consti-

tutionnelle, moyennant 50 000 signatures Accepté

18 octobre. Monopole des billets de banque Accepté

4 mars. Législation sur les métiers Rejeté

29 septembre. Monopole des allumettes Rejeté

3 novembre. Modification des articles militaires de la constitution. Rejeté

1 I juillet. Police des eaux et forêts (art. 24) Accepté

11 juillet. Police des denrées alimentaires (art. 69) Accepté

13 novembre. Unification du droit civil (art. 64) Accepté

13 novembre. Unification du droit pénal (art. 64 bis) Accepté

23 novembre. Subvention de l'école primaire publique (art. 27 bis) . Accepté

25 octobre. Vente au détail des spiritueux Rejeté

19 mars. Extension de la protection des inventions (art 64). . Accepté

5 juillet. Législation sur les arts et métiers (art. 34 ter). . . . Accepté

4 mai. Revision des articles 69 et 31 (2 e al.), lutte contre les

maladies de l'homme et des animaux Accepté

25 octobre Cour administrative Accepté

6 juin. Impôt de guerre Accepté

13 mai. Droit de timbre Accepté

Votation Votation
des États. populaire.
OUI 9% 159 182
non 12% 156 396
oui 12% 170 032
non 9% 149 401
OUI 8 137 321
non 14 181 441
OUI 9 125 924
non 13 189 830
OUI 11 157 629
non 11 162 992
oui 10 153 469
non 12 165 679
oui 6% 108 364
non 15y2 208 619

oui 9% 137 476
non 12% 177 386
oui 9% 139 062
non 12% 176 788
oui 9 255 606
non 13 260 859
oui 14% 340 199
non 7% 198 013
oui 14 200 485
non 8 181 588
oui 4% 121 099
non 17% 260 126
oui 7% 141 616
non 14% 156 658
oui 15 230 250
non 7 157 463
oui 20% 203 506
non 1% 57 862
oui 20% 283 228
non 1 % 92 200

oui 18 183 029
non 4 120 599
oui 14 231 578
non 8 158 615
oui 7% 135 713
non 14i

. 158 192
oui 7i

. 140 174
non 141 . 184 109
oui '1 «

. 195 178
non L7% 269 7.

M

oui 16 156 102
non 6 86 561
oui 18% 162 250
non 3 !

,

86 955
oui 16% 264 914
non 5% 101 762
oui 16% 266 610
non 5% 101 780
oui 21% 258 567
non 80 429
oui 4 156 777
non 18 228 094
oui 21% 199 187
non % 83 935
oui 21% 232 457
non 1

,

oui 16 ' 1 69 012
non i 1 . 111 163
oui 18 204 394
non 4 123 431

oui .).) 452 1 1 7

non 27 i>;:

OUI 14% 190 288
non 7% 1 67 689
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1919, 'i mai.

[919, 4 mai.

1919, 10 août.

1920, 16 mai.

1921, 22 mai.

1921, 22 mai.

1923, 3 juin.

[925, 25 octobre.

[925, (i décembre

[926, 5 décembre

1927, 15 mai.

1928, 20 mai.

1930, 6 avril.

1931, 15 mars.

1931, 15 mars.

Navigation Accepté

Nouvel impôt de guerre Accepté

Dispositions transitoires concernant les élections au Con-
seil national et au Conseil fédéral Accepté

Accession de la Suisse à la Société des Nations . . . Accepté

Automobiles et cycles Accepté

Navigation aérienne Accepté

Régime des alcools (art. 32 bis, al. 1, 3, 4, et art. 31,
lit t. b) boissons distillées Rejeti

Séjour et établissement des étrangers en Suisse (art. 69 ter) Accepté

Assurance en cas de vieillesse, survivants et invalidité

(art. 34 qualer et 41 ter) Accepté

Approvisionnement du pays en céréales Rejeté

Indemnités pour routes alpestres (art. 30) Accepté

Naturalisation (art. 44) Accepté

Régime des alcools (art. 31, 32 bis et 32 quitter) . . . Accepté

Élection du Conseil national (art. 72) Accepté

Durée du mandat du Conseil national, du (ion ni fédéral

et du chancelier de la Confédération (art. 76, 96 et 105) Act epté

Votation Votation
des Etats. populaire.

oui 22 399 131
non 78 260
oui 20 307 528
non 2 165 119

oui 21 ' . 200 008
non i

'

79 369
oui 11 '.. 416 870
non 10% 323 719
oui 15% 206 297
non 6»/2 138 876
oui 20>/2 210 447
non 1

'
_. 1 27 943

oui 10 262 688
non II1 360 397
oui 18

!
. 382 381

non 3 lA 232 272

oui 16 '
.. 410 988

non ;,
;

.

217 483
oui 8 366 507
non 14 372 049
oui 21 334 206
non 1 199 305
OUI 1!) '

. 316 250
non 2y2 131 215
oui 17 494 248
non 5 321 641
oui [3% 296 053
non 8% 253 382

oui 16 297 938
non 6 256 911)

11. VOTATIONS SUR DES LOIS ET ARRÊTÉS FÉDÉRAUX (REFERENDUM FACULTATIF).

Nombre 'de Accep- Reje-
signatures valables. tants. Uni-.

1875,23 mai. État civil et mariage Accepté 106 560 213 199 205 069
1875,23 mai. Droit, de vote Rejeté 108 674 202 583 207 263
1876,23 avril. Billets de banque Rejeti 35 886 120 068 193 253
1876, 9 juillet. Taxe d'exemption militaire Rejeté 80 549 156 157 184 894
1877, 21 octobre. Travail dans les fabriques Accepté 54 844 181204 170 857
1877,21 octobre. Taxe d'exemption militaire Rejeté 63 300 170 223 181383
[877,21 octobre. Droit de vote Rejeté 10 207 [31557 213230
1879, 19 janvier. Subvention aux chemins de fer des Alpes . AccepU 36 062 278 731 115 571
1882, 30 juillet. Loi sur les épidémies Rejeté 80 324 68 027 254 340
1882, 26 novembre. Instruction primaire Rejeté 180 995 172 010 318 139
1884, 11 mai. Organisation du département de justice et

police Rejeté 93 046 149 729 214 916
1884, 11 mai. Taxes de patente des voyageurs de commerce Rejeté 93 040 174 195 189 551
1884,11 mai. Code pénal fédéral Rejeté 93 046 159 (dis 202 770
1884,11 mai. Subvention à la légation suisse à Washington Rejett 93 046 137Kl'ï l'10 723
1887, 15 mai. Monopole de l'alcool Accepté 52 412 267 122 138 198
1889, 17 novembre. Poursuites pour délies ri faillites \rcepté 62 948 244 317 217 926
1891, 15 mars. Loi sur les pensions Rejeté 84 572 91 851 353 971
1891, 18 octobre. Tarif des douanes Accepté 51 564 220 004 158 937
1891, 6 décembre. Rachat du chemin de fer central suisse . . Rejeté 91698 130 729 289 404
1895, 3 février. Représentation de la Suisse à l'étranger . . Rejeté 37 040 124 517 177 996
1896. 4 octobre. Garantie des défauts dans le commerce des

bestiaux Rejeté 45 982 174 880 209 118
1896, 4 octobre. Comptabilité des chemins de fer AccepU 59 706 223 228 1 76 577
1896, 4 octobre. Peines disciplinaires dans l'armée suisse . . Rejeté 69 386 77 169 310 992
1897, 28 février. Banque nationale Rejeté 78 340 105 764 255 984
[898,20 février. Rachat des chemins de fer iccepté 85 505 386 634 182 718
1900, 20 mai. Assurance en cas de maladie et d'accidents et

assurance militaire Rejeté 117 401 [48 035 341914
1903, 15 mars. Tarif des douanes accepté 110 467 332 001 225 123
1903, 25 octobre. Code pénal fédéral, incitai ion des militaires à

l'insubordination Rejeté 64 990 117 694 264 085
1906, 10 juin. Loi sur le commerce des denrées alimentaires AccepU 57 354 245 397 146 760
I0O7. 3 novembre. Organisation militaire IccepU 89 094 329 953 267 605
[912, S février. Vssurance en cas de maladie et d'accidents AccepU 75 930 287 565 -'il 416
1920,21 mars. Réglementation des conditions de travail. . RejeU 60 093 254 Ï55 256 401
[920, 3 1 octobre. Durée du travail dans les entreprises de

transport [ccepté 59 808 369 466 277 342

«S vil — 12 Octobre 1932
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[922,
1923,
1924,

1927,
1929,

1931,
[931,

VOTATIONS FEDERALES

Nombre de Accep- l:< i<-

signatures valables, tants. tants.

24 septembre. Modification du code pénal fédéral .... Rejeté 149954 303794 376832
18 février. Convention concernant les zones franches . Rejeté 56 457 93 892 414:511",

17 février. Modification de l'art. 41 de la loi sur les

fabriques Rejeté 202 224 320 668 436 180
15 mai. Circulation des automobiles et des cycles. . Rejeté 91 781 230 287 343 387
3 mars. Tarif des douanes (modification de l'art. 14

de la loi) Accepté 114 243 454 535 229 801
6 décembre. Assurance vieillesse et survivants Rejeté 60 898 338 032 513 512
6 décembre. Imposition du tabac Rejeté 42 492 423 523 125 449

III.

1893, 20 août.

1894, 3 juin.

1894, 4 novembre.

1900, 4 novembre.

1900, 4 novembre.

1903. 25 octobre.

1908, 5 juillet.

1908, 25 octobre.

1910, 23 octobre.

1918. 2 juin.

1918, [3 octobre.

1920, 21 mars.

1921, 3(1 janvier.

1921. 3(1 janvier.

1922, I I juin.

1922, 11 juin.

1922, M juin.

[922, 3 décembre.
1923, 18 février.

1923, 15 avili.

1925, 24 mai.

1928, 2 décembre.

1929, 3 mars.

[929, li' mai.

1929, 12 mai.

1931, 8 février.

Propositions constitutionnelles émanant de l'initiative populaire.

Nombre de Votation
signatures valables. des États.

Abatage du bétail 83 159 Accepté oui
\\Yfr non Kl '_,

Droit au travail 52 387 Rejeté
oui

Jlnon 22

Répartition aux cantons d'une partie du pro- . „

duit des douanes (Beutezug) 67 828 Rejeté
oul ,°

'Jnon 13 y2
Élection proportionnelle du Conseil national 64 675 Rejeté

1 ^ non 1 1 ' _,

Élection du Conseil fédéral par le peuple. . 56 350 Rejeté 0U1
. ,1 ^ ' * non I

'1

Élection du Conseil national basée sur la . ,

population de nationalité suisse 57 379 Rejeté
oul

,2
' ' non 18

Interdiction de l'absinthe 167 814 Accepté oul -'!
^ non 2

Législation sur les forces hydrauliques. . . 95 290 AcceptéJ M ' non '_.

Élection proportionnelle du Conseil national I'i2 263 Rejeté
1

'
J non 10

Introduction de l'impôl fédéral direct . . . 116 864 RejeU
'""

,,'!-'
'

' non I '1

j
_.

Élection proportionnelle du Conseil national 122 631 Accepté oul
1

' ' non 2 14

Maisons de jeu 117 494 Accepté
ol" ljL,

' non 8 J

2

(contre-projet) Rejeté . , ,

J
1

' ' non 8 '_.

Traités internationaux soumis au référendum . on
facultatif 64 391 Accepté "'"

„' non 2

Suppression de la justice militaire 118 996 Rejeté11 '
' non 19

Naturalisation 59 812 Rejeté
oul

Jl' non 22

Expulsion 59 S li' Rejeté
°U1

99

Éligibilité des fonctionnaires fédéraux au _

Conseil national 57 139 Rejeté
'""

.2non 1 /

Prélèvement sur les fortunes 87 535 Reji
oui

J?non *'*'

Arrestation des citoyens suisses <(ui compro- ".",

inelieni la sûreté intérieure du pays. . . 62 323 Rejeté
oul

9L

Initiative douanière (art. 2'.) et 89) .... 151 321 Rejeté
oul

„.
'-

non 2 1
!

_

Initiative Rothenberger (art. 34 quater). . . 78 990 RejeU
'""

.?
non |(i

Maintien des Kursaals (art. 35) 131 (HT lecepté
" u: '-! J

' non 1
l/2

Approvisionnement du pays en blé (art. 23 bis) 77 062 RejeU
""

.,.,

(Contre-projet) Accepté
'

' non 1

Initiative routière (art. 37 bis) 51580 Rejeté
mn

tr\non 19

Interdiction des boissons distillées (art.
,

32 quater) 145 761 Rejeté
ow

a . ()' non 2 1 ;

.

Interdiction des décorations (contre-projet) 75 234 iccepté
''''J g

Votation
populaire

191 527
127 101
75 880

308 289

145 462
350 639
1 69 008
244 666
145 926
270 522

95 131

295 085
241 078
138 669
304 923
56 237

240 305
265 194
276 ::.:

325 814
299 550
149 037
269 740
221 996
KiT 230
344 915

398 538
[60 004
198 696
393 151

65 828
347 988
159 200
25 .s NSI

160 181

257 469
109 702
736 952
55 145

445 606
171 020
467 876
282 527
390 12:'

296 395
27 i 528
18 iNT

672 004
'.61 176
225 357
248 350
',211102

226 794
467 72'.

293 845
!2i 804
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VOTSCH. Famille bourgeoise d'Unterhallau et

Schaffhouse (depuis 1827). Armoiries : I. d'argenl à

trois fasces de sinople ; II. d'azur à une demi-roue de
moulin d'or, .surmontée de deux étoiles du même. —
Franz-Wilhelm, 28 nov. 1858 - 7 mars 1915, juriste,

juge informateur, juge cantonal et député au Grand
Conseil.— Rec. gén. Schaffhouse. — Schaffh. Intelligenz-

hlntl 1915, n°56. — Armoriai Schaffhouse 1852. [Stiefel.]

VOUGA. Famille de Cortaillod (Neuchâtel) où elle

es1 mentionnée dès le début du XV e s. Armoiries :

I. d'azur à un bateau à voile d'argent
voguant sur un lac du même, une
étoile d'or au canton dextre du chef;
II. d'argent à une fasce d'azur ac-

compagnée de trois roses de gueules,
deux en chef et une en pointe. —
1. Henri, châtelain de Boudry 1531-
1537. f 1542. — 2. Pierre, maire
de Cortaillod 1531, 1544. — 3. Abra-
ham, lieutenant, puis maire de Cor-
taillod de 1775 à sa mon. en 1792. —

4. Claude-Auguste, dit le capitaine Vouga fi sept.

1795 - 26 févr. 1884 à Cortaillod. Naturaliste connu
par sa superbe collection ornithologique, actuellement
au musée de Lausanne. — Mess, boiteux de Neuch.
1885. — 5. Charles, fils du n° 4, 1 avril 1827-10
déc. 1875, D r med., professeur de sciences naturelles
aux auditoires de Neuchâtel, puis au gymnase 1851-
1855, à l'académie 1866 à 1875. Naturaliste. Ichtyo-
logue distingué ; nombreuses publications en Suisse et

à l'étranger. — Livre d'or de Belles-Lettres de Neu-
châtel. — 6. Albert, * 10 sept. 1829 à Cortaillod, t 8
mai 1896 à Boudry, fds du n° 4. artiste peintre, pro-
fesseur de dessin à Boudry, collaborateur au Rameau
de Sapin, au Musée neuchâtelois et à l'Indicateur des
antiquités suisses. Fondateur et directeur du Musée de
l'Areuse, à Boudry. — MN 1896, p. 173. — SKL. —
7. Emile-Arnold, * 17 juin 1837 à Cortaillod, t 1 1 sept.

1904 à Neuchâtel, instituteur, archéologue, bibliothé-
caire. A entrepris des fouilles à La Tène ; sa collection
d'objets préhistoriques est au Musée national. Auteur
de : Les Helvètes à La Tène. 1885. — 8. Jean, * 19 déc.
1842 à Cortaillod, f 18 mai 1908 à Guyotville (Algérie).

Viticulteur, créateur de vignobles importants à Guyot-
ville. — 9. Henri-Louis, 7 oct. 1846 - 24 août 1918 à

Cortaillod, dit le colonel, notaire, député au Grand
Conseil 1874-1883. — 10. PAUL-Claude, fds du n° 4,
* 9 mai 1848 à Cortaillod, f 24 déc. 1927 à Saint-Aubin,
D r med., médecin à La Neuveville 1878, à Saint-Aubin
dès 1883 ; un des fondateurs de l'hôpital de la Béroche.
Naturaliste, ichtyologue, collaborateur au Rameau de
Sapin et à la Bibl. universelle. — Mess, boiteux de
Neuch. 1929. — 11. Paul, fils du n° 7, * 4 juin 1880 à
Marin, D r phil., professeur à l'École de commerce de
Neuchâtel et à l'université, conservateur du Musée
archéologique. A succédé à William Wavre comme
directeur des fouilles préhistoriques de La Tène, qu'il a
poursuivies dans plusieurs stations du lac de Neuchâtel.
Auteur, entre autres, d'une monographie de La Tène,
1923 : collaborateur à plusieurs revues scientifiques. —
11'. .Maurice, frère du n" H. * 9 juil. 1882 à Marin,
chimiste, inspecteur général de la pêche dans le lac de
Neuchâtel dès 1913. Collaborateur au Bull, suisse de pêche
cl de pisciculture et à de nombreux périodiques étrangers
de pêche et de pisciculture. — 13. Emilie, née Pradez,
1839-1909 épouse de Eugène-Henri Vouga, peintre de
Meurs et d'oiseaux. — SKL. [L. M.]
VOULLAIRE. De nombreux représentants de cette

famille, aussi nommée Yolaire, originaire d'Arzilier en
Dauphiné, émigrèrent à Genève et furent admis à la
bourgeoisie en 1654, 1665, 1670, 1708 et 1722. Armoiries:
d'azur au faucon d'argent posé sur un tertre de sinople.
- 1. Jean, 1711-1775, pasteur à Amsterdam, puis à

Stockholm, de 1749 à 1763 ; revenu à Genève il obtint
les cures de Bossy 1766-1768, puis de Céligny 1768-1769.
- 2. Jaques-Etienne, f 1781, entré dans l'église des
frères moraves et fixé à Neuwied en 1741 ; il y mourut,
laissant une descendance établie à Paramaribo.
II. Heyer : L'Église de Genève. — Bull, delà Soc. du pro
testantisme français 1924, p. 12. [H. lia.]

VOUMARD. Ancienne famille bourgeoise de Gourte-
lary. Armoiries : d'or à deux chevrons de sable, l'un
renversé. — 1. Imer-Jean, maire de Courtelary de 1528
à 1564, contribua à l'établissement de la Réforme en
Erguel. — 2. Michel, architecte et sculpteur, de 1546 à
1565. Constructeur de l'abbaye des Waldleute, ainsi que
de la fontaine du Bourg et celle de la Rue Haute à
Bienne. — 3. Jonas, 1691-1770, notaire, fiscal du prince-
évèque de Bâle, maire de Courtelary.— 4. Jon as-Frédé-
ric, 1761-1844, capitaine au service de la Prusse, dernier
lires, de la république de Bienne-Erguel, en 1793. [G. A.]
VOUNAISE (LA) (G Fribourg, D. Broyé. V. DGS).

Com. et Vge de la paroisse de Murist. Elle dépendit
toujours de la seigneurie de La Molière qui passa au
XVI e s. sous la domination de Fribourg. Ce fut en 1816
que La Vounaise se détacha de la grande commune de
Murist-La Molière dont elle faisait partie avec les vil-

lages de Murist et de Montborget.— F. Kuenlin : Dict. —
A. Dellion : Dict. — Élie Bise : Notice sur la paroisse
de Murist et la seigneurie de la Molière. [H. V.]

VOURLOUD. Famille vaudoise, à Corbeyrier 1668,
Roche 1707. — Abraham, préfet d'Oleyres 1859-1879,
député au Conseil national 1877-1878. — Voir Livre
d'Or. [M. R.]

VOUVRY (C. Valais, D. Monthey. V. DGS). Com.
i

f Vge où l'on a découvert des tombeaux burgondes.
Première mention au X e s. L'abbaye de Saint-Maurice,
qui le reçut d'un roi de Bourgogne, y avait un vidomnat
qui fut inféodé successivement aux de la Tour en 1150,
Blonay 1250, Vouvry 1300, Sestibus 1394, Bernardi
de Boquis 1540, Pay de Monthey 1610. Le vidomne exer-
çait la moyenne et la haute justice, tandis que la basse
justice était rendue par le sautier. De la Savoie, qui déte-
nait les droits de souveraineté, relevaient les condamna-
tions à mort. Vers 1520, le duc de Savoie donna dans
un échange avec l'abbaye de Saint-Maurice le prieuré
de Beaufort en Savoie contre Vouvry, mais l'occupation
de Monthey par les Haut-Valaisans en 1536 rendit le

village au monastère. Vers 1638, la population de Vou-
vry obtint de pouvoir nommer son juge qui, désormais,
exerça la justice ; les causes en appel allaient au gouver-
neur de Monthey. Au militaire, Vouvry dépendait aussi
de Monthey. La communauté était administrée par
deux syndics, un pour la plaine, l'autre pour le mont.
Un péage existait au XVI e s. Il fui inféodé à Gaspard
Stockalper, puis passa à l'État, qui le plaça sous le

contrôle du châtelain de Port- Valais. Depuis le nouveau
régime, Vouvry forme une commune avec Mex et l'an-
cienne seigneurie de Tanay. Le village a été reconstruit,
après l'incendie du 23 nov. 1805. Vers 1204, Vouvry
constituait déjà une paroisse. Le prévôt du Grand
Saint-Bernard a droit de présentation du curé, qui relève
de l'évêché de Sion pour la juridiction. Il y eut successi-
vement trois églises sous le vocable de saint Hippolyte

;

la première fut utilisée jusqu'à la fin du XV e s. (clocher
de 1440) ; la deuxième, avec la chapelle des Allinges,
a été remplacée par l'édifice actuel en 1820, restauré en
1923. — A.-M. de Bivaz : Topographie dans Arch. État.
Sion. — Arch. de Saint-Maurice et du Grand Saint-
Bernard. [Ta.]

VOZÉRIER. Voir Voserier.
VREEDE, Adolph de, député des États généraux

et des villes d'Amsterdam et de Rotterdam lors de leur
intervention en faveur des anabaptistes auprès de
Zurich et de Berne du printemps à l'automne 1660.— Arch. d'Etat Berne : manuel du Conseil 139 et Kir-
chenwesen II, 131. — E. Miiller : Gesch. der lu ru

l'iiufer. [E. Mr.]

VRIES DE HEEKELINGEN, de. Famille d'ori-

gine hollandaise. Armoiries : écartelé : aux I et 4 d'or

à un arbre de sinople terrassé du même : au 2 d'or .i un
lion de gueules ; au 3 d'argent à une croix de Saint

-

\ 1 1 1 1 1
<• alésée de sable. Sur le tout d'oi a trois croix de

saint André, alésées de sable posées 2 et t. — Herm \\.

* 18 juin 1880, à Groningue, devenu bourgeois de Chan-
don, seigneur de l [eekelingen e1 Vrieslandl ,D' es lettres,

|irnfessenr île p:i léc ig ni 1 1 h le et (Il |
il< ima I i if ne à l' univer-

sité el directeur de la Bibliothèque de Mimègue 1923-

1927; président delà Commission catholique de coopé-
rai ion intellectuelle 1924-1927; président du Conseil du
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Centre international de documentation sur les organisa-
tions politiques dès 1927. Grand-officier de l'ordre de
la Couronne d'Italie, membre correspondant de l'Aca-
démie royale des beaux-arts et des sciences historiques
de Tolède, etc. Fixé à Yvorne. Principales œuvres :

Genève pépinière du Calvinisme hollandais, 1918-1924 ;

Correspondance de Bonavenlura Vulcanius, 1923 ; Car-
mina Arminii, 1925 ; Le fascisme et ses résultats, 1927 ;Die
nationalsozialistische Wellanschauung, 1932. [De Vries.]

VRIN (C. Grisons, Cercle Lungnez, D. Glenner.
V. DGS). Com. avec les fractions de commune Vrin-
Dorf, Vrin-Dado, Cons, Ligiazun, Foppa et Tgamanda.
En 1209, le couvent de St. Luzi possédait une maison
à Varin. Plus tard, Vrin, comme tout le Lungnez, ap-
partint comme fief épiscopal aux barons de Belmont.
A leur extinction, il passa à Adelheid de Belmont et

Elisabeth von Rhàziins, mais il y eut des difficultés avec
le diocèse de Coire. Aux termes de la transaction conclue
en 1379, les deux femmes cédèrent les dîmes de Vrin
à l'évêque, qui les transmit plus tard à la famille de
Mont. Vrin partagea les destinées du pays de Lungnez
et fut attribué au cercle de ce nom lors de la réorganisa-
tion administrative de 1851. Originairement, Vrin dé-
pendait de l'église principale de la vallée, à Pleif près
de Villa, mais devint autonome à la fin du XVI e s.

L'église était consacrée à Notre-Dame et non à Saint-

Jean, comme l'indique ÏS'iischeler. Elle fut reconstruite

en 1689-1691. Registres de naissances, mariages et

décès dès 1695. — Mohr : Cod. dipl. — J.-C. Muoth :

.Emterbùcher dans JHGG 1897. J.-P. Benei :

Beitrâge zur Hebung der biindn. Volkswirtschaft, fasc. 1 1.— Fridol. Purtscher : Studien zur Gesch. des Vorderrhein-
tales, dans JHGG 1911. — Regestes des archives com-
munales (aux Archives de l'État à Coire). [P. Gillardon.]
VUACHET, Louis-Joseph, originaire de Beaumont

(Haute-Savoie), * à Lully (Genève), 19 mars 1874, natu-
ralisé fribourgeois et reçu bourgeois de Mossel (Glane)

1899, prêtre 1899, curé de la Plaine 1905, de Carouge
dès 1912, archiprêtre de Sainte-Croix 1921 ; les catholi-

ques romains de Carouge, grâce à son activité, rentrè-

rent en possession, en 1921, de l'église Sainte-Croix, qui
avait été prise par les vieux-catholiques en décembre
1873. Il fit restaurer cette église de 1922 à 1926. — Cata-
logues du Clergé 1913 et 1925. — L'église Sainte-Croix
de Carouge, numéro spécial du Courrier de Genève,
27 juin 1926. — Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]

VUACHIO, Guillient dit de. Famille genevoise
qui tire probablement son nom de la montagne du
Vuache. Armoiries: d'argent à la vache de gueules,

au chef d'azur. —Jean, syndic 1371, 1372, 1376. 1386,
commissaire désigné en 1375 par le comte de Savoie el

les citoyens pour lever une taxe servant à la construc-
tion de fortifications. -- Voir MDG XVIII, 345. -

Galiffe : Matériaux I. — Galiffe et Gautier : Armoriai
genevois. [H. G.]

VUADENS (ail. Wûadingen) (C. Fribourg, D.
Gruyère. V. DGS). Com. et Vge. Anciennes formes:

Wadingum ; Vuadengis ; en patois.

Wedê, Vuadin. Armoiries : de gueules
à la croix d'argent chargée d'une grue
du même accompagnée à dextre d'une
croix tréflée du second. La contrée de
Vuadens a été habitée déjà à l'épo-

que gallo-romaine, comme le prou-
vent diverses trouvailles archéologi-
ques. Sous les Burgondes, elle lit

partie du domaine royal, ruais, en
516. le roi Sigismond en fit don à

l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune. En 930, les reli-

gieux cédèrent la jouissance de deux manses au comte
d'Ogo, Turimbert. Il semble même que les seigneurs
voisins aient accaparé une partie des terres, puis-

qu'en 1017. Rodolphe III, roi de Bourgogne, rendit an
nastère les domaines usurpés, entre autres la

seigneurie de Vuadens. A la fin du XII e s., sinon au
début du XIII e s., les sires de Corbières achetèrent une
partie de la seigneurie, mais, en 1221, le chevalier Pierre

de Corbières rétrocéda à l'abbaye, moyennant 215 Ih res.

toul ce qu'elle avait vendu. En 1291, Saint-Maurice
concéda la seigneurie de Vuadens à Girard, seigneur de

Vuippens, pour une période de quatorze ans ; enfin, en
1317, il l'échangea contre le village d'Auboranges avec
le comte Louis de Savoie. Ce dernier réunit Vuadens à la

châtellenie de Corbières. Il suivit dès lors, et jusqu'en
1798, les destinées de Corbières, puis il fil partie du
district de Bulle 1798-1848, enfin de celui de la Gruyère.
Une des plus anciennes maisons, qui, depuis 1885, sert
de maison d'école, passe pour avoir été un pied-à-terre
seigneurial, elle porte encore les armes des maisons de
Savoie et de Gruyères et de la ville de Fribourg. Les
couvents d'Humilimont et de la Part-Dieu y possédè-
rent des terres. Au spirituel. Vuadens dépendit de Bulle,
puis fut érigé en paroisse en 1602. La première église,

construite à cette époque, fut consacrée en 1615. Re-
construit à la fin du XVIII e s., le deuxième édifice fut
incendié en 1866 ; le troisième a été rebâti sitôt après.
Une chapelle existait au XIV e s., dédiée à saint Syh es-

tre. Il semble qu'elle ait disparu pour faire place à
l'église paroissiale. Une fabrique de porcelaine et de
Faïence a été fondée en 1752 par François, Jean-Joseph
et Protais Pidoux ; elle connut une certaine renommée.
- F. Kuenlin : Dict. IL — A. Dellion : Dict. XII.— J.-.I.

Hisely : Hist. du comté de Gruyère, dans MDR IX-XI.— J. Jordan : L'abbaye prémontrée d'Humilimont, dans
ASHF XII. — ASHF IV, VI, VIL — Étr. frib. 1809.
1877, 1889. — Archives d'État Fribourg. [J. Jordan.]
VUAGNAUX. Famille vaudoise, à Vucherens 1567.— Charles, 1857-1911, peintre, f à Toulon où il déco-

rait le grand théâtre. — Livre- d'Or. [M. R.]

VUARIN, Jean-Francois, * à Collonges-soiis-Sj
lève 10 juin 1769, prêtre 1792. se réfugia à Genève pen-
dant la Terreur. Après
l'annexion de Genève à fa

tï.i née, il fut missionnaire
dans cette ville et contri-
bua au rétablissement de
la cure de Genève (1802).
Curé de Genève de 1806 à
sa mort, 6 sept. 1843. Le
curé Vuarin fut mêlé étroi-

leinent à toute la vie pu-
blique de Genève. Il lutta
pour l'attribution aux ca-
l ludiques de l'une des
églises protestantes, Saint-
Germain, pour la création
d'un cimetière catholique,
pour la restauration des
congrégations. De 1813 à
1816, il suivit avec atten-
tion les négociations diplo-
matiques qui devaient
aboul ir à l'agrandissement
du territoire genevois. Il vit

le maréchal Schwartzen-
berg et Metternich. Il remplit une mission à Paris,
pendant le premier congrès de Paix, en mai 1814. el

au cours du congrès de Vienne fut en rapports cons-
tants avec le roi Victor-Emmanuel et l'ambassadeui
sarde à Vienne M. de Saint-Marsan. Pendant les confi -

rences de Turin, il adressa des mémoires aux négocia-
teurs sardes. Il a contribué à faire adopter les disposi-
tions des traités qui assuraient le maintien de la dotation
du curé de Genève et les privilèges des catholiques cédés
à la Suisse par la Sardaigne. A partir de la Restauration.
le euie Vuarin fut le chef du clergé catholique de Genè> e.

Devenu citoyen genevois 1816. il opposa une résistance
ardente au détachement de Genève de l'évêché de Chani-
béry et à son rattachement à celui de Lausanne. En
1824, il se rendit à Rome, avec Lamennais, pour obtenu
que Genève fût constituée en évêché indépendant, mais
il se heurta, à l'opposition de l'évêque de Lausanne.
Le curé Vuarin a eu des relations très étendues : il a

correspondu avec toute l'Europe. Par la plume et par
l'action, il s'esl constamment opposé au gouvernemenl
genevois. — F. Martin et F. Fleury : Hist. du curi

Vuarin. — W. Martin : Hist. du catholicisme à G
1815-1907. — Otto Karmin : Doc. sur l'hist. de G(

dans BIG XLIII. [William Martin.]
VUARMARENS (C. Fribourg, D. Glane. V. DGS)

Jean-François Vuarin.
D'après une lithographie

(Bibl. Nat., Berne).
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Com. el Y?;''- En 990. ciV/rt Wdliniin -ngi : 1334. W'nhni-
1,11s : 1403, Warwiarens ;

provient du nora germanique
Il 'i;/»«n - dont la forme primitive est Walamàr. Décou-
vertes romaines. Rodolphe III de Bourgogne et An-
selme, prévôt de Saint-Maurice, accordèrent, en 996,
au chevalier Balfred, certains biens appartenant à
l'église de Morlens dont une partie située à Vuarmarens.
i le \ illage relevait de la seigneurie de Villardin. D'autres
familles nobles : les Prez au XIV e s., les Champion.
Pavillard, Maillardoz, etc., aux XV e et XVI e s., les

Techtermann au XVII e s., possédaient des droits à
Vuarmarens. Cette commune fut incorporée au bailliage

de Rue jusqu'en 1798, puis au district de Rue de 1798 à
1848 et à celui de la Glane dès 1848. Le coutumier de
Vaud y était en vigueur. Au spirituel, Vuarmarens a
toujours été rattachée à la paroisse d'Ursy-Morlens.
Statuts communaux 1844. Population : 1930, 230 hab.— F. Kuenlin : Dict. II. — A. Dellion : Dict. XI. —
ASHF IV, 06 ; VI, 353 ; IX, 89, 93. — J. Stadelmann :

Études de toponymie romande, dans ASHF VII. —
H. Jaccard : Essai de toponymie, dans MDB VII. -

Max de Diesbach : Begesle fribourgeois, dans ASHF X.— Maxime Reymond : Les seigneurs de Villardin près
Itiw, dans AF 1913. — Archives d'État Fribourg :

Daguet : Bépert. ; Chassot : Idem. [G. Cx.]
VUARNOZ. Ancienne famille fribourgeoise encore

existante, mentionnée à Corserey depuis le XV e s. —
Rose, dominicaine, prieure du couvent d'Eslavaver
1881-1884, 1887-1890. t 4 févr. 1894. — ASHF IV, 80.— A. Daubignez : Le monastère d'Estavayer. [j. _\\]

VUARRENS (C. Vaud, D. Échallens. V. DGS).
Com. et Vge. En 1147, Vuarens ; 1177, Warens. On y a
trouvé des ruines romaines. Au moyen âge, propriété
du chapitre de Lausanne, avec une
église que l'évoque saint Amédée donna
(vers 1150) au prieuré de Saint-Maire.
Le comte de Savoie et le comte de
(ïruyère y eurent aussi des biens. Ceux
des Gruyère passèrent, au XVI e s., aux
.loffrey, puis aux Martines et aux Lavi-
gny, pour arriver en 1687 aux Loys de
Villardin. C'est ainsi que Françoise de
la Tour, femme de Sébastien Loys, sei-

gneur de Warens, prit le nom que ses

relations avec J.-J. Rousseau ont rendu
célèbre. Sébastien Loys dut vendre en
1728 Vuarens au colonel Jean - Pierre
Bergier. En 1801, le banquier Grand ac-

quit des Bergier leurs droits sur Vuar-
rens et les revendit à la commune du
lieu, pour 16 000 livres, une année avant
l'abolition des droits féodaux. Vuarrens
est paroisse depuis 1228 au moins. Re-
gistres de baptêmes dès 1704, de maria-
ges dès 1714, de décès dès 1728. —
DHV. [M. R.]

VUARRIER, VUARRERII, VAR-
RIER. Familles genevoises originaires

de Neydens et d'Archamps en Gene-
vois, reçues à la bourgeoisie de Genève
à la fin du XV e

, au XVI e et au XVII e s.— 1. Jean, de Neydens, reçu bourgeois
en 1515, drapier, procureur de la Boite
de Toutes Ames 1530-1532, du Conseil
des Soixante 1533. — 2. François, de
Neydens, reçu bourgeois en 1538, no-
taire de 1524 à 1567, secrétaire de la Dispute de Rive
1535. — Covelle : LB. — BC. — Galiffe : Liste des
magistrats, mns. — L. Sordet : Dict. mns. — Chapon-
mère et Sordet : Les hôpitaux de Genève avant la Bé-
formation, dans MDG III. — Archives d'État Ge-
nève. [H. G.]

VUCHERENS (C. Vaud, D. Moudon. V. DGS).
Com. et Vge. En 1240, Wicherens. Il dépendit dès avant
1358 du couvent de Savoie et de la chàtellenie de Mou-
don. Une famille noble y vivait au XIII e s. La chapelle
actuelle date de 1737. Elle est filiale de l'église de Syens.— DHV. [M. R.]

VUFFLENS. Familles nobles vaudoises. I. Seigneurs
du château de Vufflens. Armoiries : paie d'or et d'azur

de six pièces à la fasce d'or. — 1. Pierre, chevalier,
cité en 1160. — 2. Guillaume, fils du n° 1, qui s'assu-
jettil en 117."> à l'évêque de Lausanne, au retour d'une
croisade en Terre sainte. — 3. Humbert, chevalier,
1210-1223, vendit en 1222 l'avouerie d'Apples au cou-
vent de Romainmôtier. La seigneurie passa de ses en-
fants aux Duin.

II. Mayors ou nobles de Vufflens-la-Ville. — 1. Ray-
mond et Landri, chevaliers, 1142, bienfaiteurs de
Montheron. — 2. Guillaume, chevalier, bienfaiteur
en 1239 du couvent de Romainmôtier. — 3. Pierre,
mayor, chevalier, vivait en 1295. Cette famille semble
avoir fini avec — 4. Blaise, mayor, à Vufïlens-la- Ville
en 1496. [M. R.]

VUFFLENS-LA-VILLE (C. Vaud, D. Cossonay.
V. DGS). Com. et Vge. En 1011, Vuolflinges ; vers

1100, Volflens. Armoiries : parti d'ar-

gent à une épée haute de gueules en
pal, et de gueules à la clef d'argent
posée en pal, le panneton en chef, à
la bande d'azur chargée d'un lion d'or
brochant sur le tout. On y a trouvé
une pierre à écuelles, des vestiges ro-

mains, des tombes burgondes, un
milliaire anépigraphe. En 1011, le

roi Rodolphe III donna au couvent de
Romainmôtier neuf manses à Vufflens

;

d'autres_donations furent faites au même couvent, entre

autres, celle de la moitié de l'église Saint-Étienne en
1080. L'autre moitié de l'église dépendait de l'évêque
de Lausanne qui en garda le patronat. Il y avait une
autre église, dédiée aux saints Pierre et Paul (au XV e s.

à saint Pancrace) que les moines de Romainmôtier

L'église de Yufïlens-le-C.hâteau avant sa transformation, en 1860 environ.

D'après un dessin de Louis Durand.

construisirent au quartier du Marterey. Les moines
avaient en 1212 un prieur à Vufflens. Ils se firent en-

suite représenter par des mayors qui accédèrent sous ce

nom à la noblesse. Il exista, à côté d'eux, une famille

noble de Vufflens, citée de 1142 à 1350. Les seigneurs

de Cossonay possédaient aussi à Vufflens des fiefs qui

passèrent aux Chabie, puis en 1580 aux Rosset de Lau-
sanne, lesquels y réunirent en 1599 les anciens biens du
couvent. Les Rosset vendirent en 1618 la seigneurie de
Vufflens aux Mestral d'Aruffens, qui la possédèrent
jusqu'à la Révolution. La seule église qui subsiste au-
jourd'hui est celle de Saint-Étienne. Le chœur actuel

est une ancienne nef romane du XI e s., qui a été trans-

Formée an XV e s., alors qu'on reconsi ruisail un nouveau
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chœur ; le clocher esl de 1777. Registres de baptêmes
dès 1711, de mariages dès 1729, de décès dès 1729. —
DHV. [M. R.]

VUFFLENS-LE-CHÂTEAU (G. Vaud. H. Mm-e-
V. DOS). Com. et Vge. En 1108, le chevalier Léotard
donna au couvent de Romainmôt.ier une rente de

Le château de Vufflens. D'après une photographie (Musée historiogr. vaudois)

2 muids de vin et 9 J4 muids de froment « à la mesure du
château de Wuolflens ». Le premier seigneur de Vufilens
auquel on puisse remonter est Pierre, f 1160. Son fils

Guillaume se mit, en 1175, sous la suzeraineté de l'évê-

que de Lausanne, moyennant paiement d'une somme de
60 livres. En 1235, le château et la seigneurie furenl
inféodés, on ne sait à quel titre, par le comte Guillaume
de Genevois à Humbert de Gossonay. (Test ainsi que les

Vufilens dépendirent désormais des Gossonay et ensuite
de la maison de Savoie. La première famille des seigneurs
du lieu avait d'ailleurs pris fin à ce moment-là par le

mariage d'Alice de Vufflens avec le chevalier Pierre de
Duin qui était de l'entourage du comte de Genevois.
Cette branche de la famille de Duin s'éteignit elle-même
à la fin du XIV e s., et le chevalier Henri de Colombier
acquit, par mariage, la seigneurie de Vufflens. Ce per-
sonnage, qui fut bailli de Vaud et commensal du pape
Félix V mourut peu après 1434. C'est très probablement
lin qui restaura et agrandit le château du XIII e s., en
lui donnant, entre autres, sa tour caractéristique de
l'architecture du Nord de l'Italie. A la mort de Phili-

bert de Colombier (1544), le château passa aux Mestral
de Cottens, aux Seigneux (1551), à Jean-Henri Loch-
inann, banneret de Zurich (1573), puis à divers person-
nages, dont les Marlet, et enfin en 1641 à François de
Senarclens, dont les descendants par les femmes le pos-
sèdent encore. Le village même est sans histoire. L'église,

dédiée à saint Aubin, dépendait du chapitre de Lau-
sanne, mais ne dut être érigée qu'après 1173. Regis-
tres de baptêmes et de mariages dès 1587, de décès dès
1706. — DHV. [M. R.]

VUGELLES-LA-MOTHE (G. Vaud, D. Yverdon.
Y. DOS). Com. et Vge. En 1228, Vouzala. On y a trouvé
des blocs erratiques, des haches de l'époque du bronze,
un cimetière burgonde. Au moyen âge, le village dépen-
dit de la seigneurie de Champvent, puis du château de
La Mothe et enfin, depuis 1476, de Rerne et Fribourg.
L'église, paroissiale en 1228, est depuis la Réforme
filiale de Fiez. [M. R.]

VUIBROYE (G. Vaud, D. Oron. Y. DGS). Vge et

Com. En 1 142, Valbroia. Vuibroye n'est sûrement pas la

Vobregia de la donation du roi Sigismond à Saint-Mau-
rice en 515 (il s'agit ici de Vouray en Isère), mais il

comptait, probablement au XI e s. déjà, dan- les pos-
sessions de ce couvent à Oron et lieux circonvoisins.
L'abbaye de Saint-Maurice céda en 1671 et 1675 ses

droits au gouvernemenl
bernois. Une famille noble
de Vuibroye est mention-
née au XII e s., parmi les

bienfaiteurs de l'abbaye de
Hautcrêt. [M. R.]

VUICHARD. Famille
de Semsales (Fribourg) où
elle est mentionnée dès le

XVI e s. ; on rencontre
aussi ce nom à Morlon, au
XV e s. — Raymond, * à

Genève 4 févr. 1836, prêtre
1859, curé de La Chaux-
de-Fonds 1861, professeur
au collège Saint-Michel à
Fribourg 1868-1870, curé
de Cressier 1870-1902, mis-
sionnaire apostolique. Tra-
vailla avec beaucoup d'ac-

tivité à la construction de
l'église de Cressier, qui fut

consacrée en 1879. Auteur
de : Notice sur le rétablisse-

ment du catholicisme dans
le canton de Neuchâtel, dans
Revue de la Suisse catholi-

que XVII. Collaborateur au
MN. f H mai 1902. — P.
Philipona : Hist. de la sei-

gneurie de Châtel - Saint-
Denis. — Catal. sacerdo-

tum 1886. — Semaine ca-

tholique de la Suisse 1902.
— Messager boiteux Neuchâtel 1903. [J. N.]

VUICHERENS, de (VUCHERENS, WlCHERENS,
YVisserens). Famille fribourgeoise noble éteinte qui
ilmi probablement son nom aux terres qu'elle possédait
à Marly, dans le hameau de Wisserens aujourd'hui
disparu. Ses membres étaient, au XIII e s., des ministé-
riaux de la maison de Neuchâtel ; ils possédèrent an
XIV e s. la seigneurie de Saint-Martin du Chêne; la

tradition leur attribue aussi la seigneurie de Villariaz.

Armoiries : taillé au 1 d'argent à une licorne de...

il de sable. — 1. Jean, châtelain d'Arconciel 1300.
chevalier 1312, caution en 1319 de la dot de Marguerite
de Neuchâtel, épouse d'Hartmann de Kibourg. —
2. (.iillaume, fils du n° 1, 1336-1360, coseigneur de
Saint-Martin, bienfaiteur de Hauterive. — J. Gumy :

Regeste de Hauterive. — ASHF IX. 135. — A. Dellion :

Dict. XII, 98, 246. — M. de Diesbach : Regeste fribour-

geois, dans ASHF X. — J.-P. Grangier : Annales d'Es-

tavayer. — L. Genoud : Villariaz et les de Vuicherens.
(la n- lierne 1/1 lu Suisse catholique VIII. — Nobiliaire

de Hauterive (manuscrit aux Archives d'État de Fri-

bourg). [J. N.]

VÙICHOUD. Famille vaudoise. de Montreux. à

Sonzier 1590. — 1. Louis, 1831-1909, peintre sur émail

el pastelliste à Genève. — 2. Emile, 1856-1906. avo-
cat, député à la Constituante 1884. au Grand Conseil

1885-1901, au Conseil national 1902-1906. — Livri

d'Or. [M. R.]

VUILLAME. Vieille famille bourgeoise éteinte de
Neuchâtel, qui a donné : — 1. Grégoire, châtelain de
Thiello 1564-1568. — 2. Jean, f 28 juin 1584, maire de
Boudevilliers 1578, maître-bourgeois de Neuchâtel 1582.
— Archives d'État Neuchâtel. [L. M.]

VUILLE. Vieille famille de La Sagne (Neuchâtel)
connue dès le début du XV e s. Armoiries : d'azur à un
arbre d'or accosté en pied de deux roses tigées d'argent,

le tout soutenu d'un tertre de six coupeaux de sable,

deux étoiles d'or en chef. Une branche de la famille

porte le nom de Vuille-Bille ou Vuille-dit-Bille : quel-

ques-uns de ses membres ont obtenu en 1822 de pouvoii
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- appeler simplement Bille, notamment l'avocat August e

Bille. Au XVIII e
S. Henri Vuille, * 1744, s'est fixé dans
le Palatinal el a fait souche d'un ra-

meau allemand, dont le nom s'écrit

Wille, et auquel appartient le général
Ulrich Wille. Un rameau resté au pays
s'appelle Wille. Un autre, établi dans
l'évèché de Bàle au XVII e s., a acquis
les bourgeoisies de Tramelan-Dessus,
La Ferrière, Épauvillers, e1 Wangen
dans la Haute-Argovie. — 1. JEANNIN,
obtinl en 1474, du seigneur de Valan-
gin, un pré à' la Combe des Cugnets.

Ce fut l'origine du fonds des Vuille, constitué défi-

nit ivement par un acte d'associatioD du 12 sept. 1693.
— 2. Théodore, 1687-1782, a laissé un Journal allant

de 1700 à 1740, et publié par Fritz Chabloz dans Lu

Sagne, p. 82-110. — 3. Marie-NANCY, * 25 nov. 1867
à Neuchâtel, f 31 janv. 1906 à Genève, femme de
lettres à Paris sous le pseudonyme de André Gladès. A
publié quelques romans et nouvelles : Au gré des choses

;

Résistance ; Stérile sacrifice et traduit du Fogazzaro et

du Sudermann. Après sa mort a paru un volume de
nouvelles : Florence Monneroy, précédé d'une biogra-

phie par Edouard Rod. — Voir Jules Colin : Notice
hist. sur la famille Vuille et Wille, de la Sagne, dans
AHS 1915. - - Archives d'État Neuchâtel. — Voir
aussi Wille. [L. m.]

A la branche de Tramelan-Dessus appartient —
Charles, 1856-1920 à Plainpalais (Genève), avocat à

Genève, bâtonnier de l'ordre. Collabora au Carillon,

dans lequel il combattit le régime radical. Député au
Grand Conseil 1890-1892. Membre du Conseil d'admi-
nistration du JG. A publié de nombreuses brochures de
circonstances. Collectionneur, surtout bibliophile. Orga-
nisa à Genève pendant la guerre une exposition de des-

sins de l'artiste belge Rmmrekers ; il fut poursuivi pour
cela, en 1918, devant la Haute cour pénale fédérale. Sa
plaidoirie et celle de son avocat, M e Raisin, on1 été

publiées sous le titre de L'affaire Rsemsekers. — Archives
d'État Genève. — Le Passe Partout, 15 janv. 1907. —
Le, Nouveau Panthéon, Genève 1908. — JG 8 mars
1920. [H. G.]

VUILLEME. Famille des Hauts - Geneveys (Neu-
châtel), connue dès le début du XVI e s. — Paul-Henri,
* 14 févr. 1873 à la Jonchère, instituteur, puis profes-
seur à l'école de commerce de Neuchâtel 1898, directeur
1931. [L. M.]

VUILLEMIN, Alph. Voir Vulliemin.
VUILLERET. Voir Wuilleret.
VUILLERMET. Famille vaudoise, à Provence dès

le XV e s. — 1. Joseph,
1846-27 mars 1913, pein-
tre de portraits et de
paysages, collaborateur de
son frère Charles, connu
surtout comme restaura-
teur de tableaux ; tra-

vailla en cette qualité au
Musée Arlaud, à Lausan-
ne, au couvent d'Haute-
rive, copia le plan Buttet
de Lausanne de 1638.

—

2. Charles, 13 août 1849-
14 déc. 1918, frère du
n° 1, peintre de. portraits
et de tableaux ; les plus
célèbres sont le Portrait
de mon père, 1880, qui fit,

à Paris même sa réputa-
tion : des groupes tels que
V Intérieur d'une maison
de Gruyères, la Vocation
des apôtres, Bâle au temps

il' Holbein, la Municipalité de Lausanne en 1914
; des

paysages : Un beau soir sur les rives du Léman, 1875,
La Chamberonne à Vidy, Romainmôtier vu des portes,
1917. Archéologue et historien, président de la Com-
mission fédérale des beaux-arts en 1907 et 1908.
membre de la Commission fédérale des monuments

Charles Vuillermet.
L) 'après une photographie.

historiques, Ch. Vuillermet a publié des Notes histo-
riques sur Lausanne, une douzaine d'albums de vues
du Vieux-Lausanne, une étude sur Le cloître de Notre-
Dame de Lausanne et une autre sur le Tombeau de
saint Amédée. — A. Bonard : Charles Vuillermet,
Esquisse biographique. — RHV. — PS 1918. — S KL.
auquel il collabora. [m. R.]
VUILLEUMIER. Familles des cantons de Neuchâ-

tel et de Vaud.
A. Canton de Neuchâtel. Vieille famille de La Sagne

(Neuchâtel) qui remonte peut-être au XIV e s. Armoi-
ries : de sable au croissant d'argent surmonté d'un cœur
d'or, au chef du second chargé de 3 étoiles d'azur. Une

branche se fixa à Tramelan-Dessus en
1621 avec Jean, bourgeois 1642. Elle
conserva cependant l'indigônat de La
Sagne. Le nom s'écrivait avec un V
simple jusqu'en 1876, époque où, dans
les registres d'état civil de Tramelan,
on utilisa régulièrement un W double.
Une réaction se produisit en 1919 el

satisfaction fut donnée en 1923. Les
inscriptions de l'état civil se font dé-
sormais sous le nom de Vuilleumier.— Voir La guerre au « W » dans le nom de famille des

Vuilleumier. — A la branche de Tramelan appartien-
nent — 1. Auguste-Virgile, * 1 er févr. 1831 à Tra-
melan, f 25 mai 1892 à Brooklyn (U. S. A.) ; il s'éta-

blit à Bàle en 1857, devint bourgeois de cette ville en
1860 et émigra en 1883 en Amérique. — 2. Charles-
Auguste, fils du n° 1, * 10 juil. 1855 à Tramelan,
ingénieur à Bâle, député au Grand Conseil 1905-1914.
Dès 1919, il mena campagne pour obtenir que le nom
de sa famille soit écrit avec un V simple dans les regis-
tres de l'état civil de Tramelan. A publié à ce sujet :

La guerre au « W » dans le nom de famille des Vuilleu-
mier, 1929. — 3. Charles, 15 févr. 1834-11 mars 1918
à La Chaux-de-Fonds, fabricant d'horlogerie, puis con-
seiller communal de La Chaux-de-Fonds, directeur des
finances, 1888-1910, président de la direction de la

Caisse d'Épargne de Neuchâtel dès 1908. — Mess,
boiteux de Neuchâtel 1919. — Voir en général Aug.
Vuilleumier : Arbre généalogique de la famille Vuilleu-
mier. — Aug. Vuilleumier : Généalogie de quelques
branches de la famille V. [L. M.]

B. Canton de Vaud. Un membre de la branche de
Tramelan-Dessus, Jacob, 1735-1783, se fixa à Lausanne
en 1762. Son fils, François-Auguste, fut admis en 1812
à la bourgeoisie d'AUaman. — 1. Samson, fils du précé-
dent, 1804-1889, pasteur de l'Église française de Bâle
1835-1843, puis pasteur à Chesalles et à Moudon, et

enfin à Lausanne de 1869 à 1888
;
professeur de théolo-

gie pratique à l'académie
de Lausanne 1851-1853.
Premier président du sy-
node et de la Commission
synodale créés par la loi

ecclésiastique de 1863
;

plusieurs de ses sermons
ont été imprimés. — 2.

Henri, * à Bàle 2 janv.
1846, t à Lausanne 7 juil.

1925, fils du n° 1, pasteur
à l'Étivaz 1867-1868, pro-
fesseur d'exégèse de l'An-
cien Testament à l'acadé-
mie, puis à l'université de
Lausanne 1868-1923, rec-
teur 1877-1879, D r theol.

h. c. de l'univ. de Berne
1891 ;

président du synode.
Rédacteur dès 1870, puis
codirecteur de la Revue de
théologie el de philosophie.
Historien ecclésiastique, a
publié notamment. : Notice historique cl statistique sur
l'Académie de Lausanne, 1878 ; La religion de nos pères.

1888 ; L'Académie de Lausanne, 1896 ; Notre Pierre

Viret, et Pierre Viret d'après lui-même, 191 1 : Le Major
Davel, étude d'histoire religieuse, 1923. Un comité a l'ail

Henri Vuilleumier.
D'après une photographie.
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paraître, à partir de 1927, son ouvrage capital : Histoire
de l'Église réformée du pays de Vaud sous le régime
bernois, dont 3 volumes ont été publiés. — 3. Auguste,
* 28 janv. 1853, cousin du n° 2, pasteur à Mézières
1879, à Assens 1887-1928, auteur d'une généalogie de sa
famille et d'autres travaux du même genre. — 4. Eu-
gène, 1872-1925, fils du n° 2, avocat
juge cantonal 1908-1923, colonel d'état-

major 1918. — 5. Maurice, * 19 juil.

1881, frère du n° 4, pasteur à Chesalles
1907, directeur de La Source, à Lausan-
ne ; a écrit une notice biographique de
son père, placée en tête de VHist. de
l'Église réformée. — Aug. Vuilleumier :

.\rbre généal. de la famille Vuilleumier, et

Généal. de quelques branches de la fa-

mille V. [M. R.]

VUILLOMIER. Vieille famille bour-
geoise de Neuchâtel et de Valangin, qui
a donné — Abraham, dit Goleme, maire
de Colombier 1585-1601. f avant 14 mars
1605. — Arch. d'État Neuchâtel. [L. M.]

VUILLOMET. Voir WuiLLOMMET.
VUILLONNEX (C. Genève, Rive

gauche, Com. Confignon. V. DGS). Vge
qui maintenant fait partie du village de
Bernex. C'était au moyen âge le siège

d'un des huit décanats de l'évêché de
Genève, auquel il donnait son nom. L'é-

glise dédiée à saint Mathieu fut détruite
en 1536. Ce décanat fut uni en 1647 au
chapitre de la cathédrale, transféré à
Annecy. Il comprenait comme étendue
le bailliage de Ternier, plus une partie
du Vuache, la Champagne et la région de Cruseilles. —
Voir J.-A. Besson : Mémoire pour l'histoire ecclésiasti-

que des diocèses de Genève. — C. Duval : Ternier et

St. Julien. [L. B.]

VUILLOUD. Famille de Monthey (Valais). -

Emile, 1824-1900, architecte, professeur de dessin à
l'abbaye de Saint-Maurice 1890, construisit les églises

de Monthey (1850), de Collombey, d'Aigle, etc. -

Jules Bertrand : Le ï'alais intellectuel. [Ta.]

VUIPPENS (C. Fribourg, D. Gruyère. V. DGS).
Com. et Vge. En 855, Uuipedingus ; 1228, Wippens ;

1266, Wippigin ; 1378, Wippeins = domaine d'un
Burgonde Witpot ou Wipot. Des tombes burgondes ont
été retrouvées aux localités voisines de Riaz et de Haute-
ville. Le territoire et ses environs furent colonisés par
les Romains : temple de Mars (?) à Tronchebélon, bains
à Perrèvué, tombes à Marsens, vestiges à Sorens, cons-
tructions aux Appraleys. Les médailles retrouvées da-
tent de 70 à 350 après J.-C. On a mis au jour une mon-
naie grecque.

I. Seigneurie et bailliage. Armoiries : paie d'argent et

de gueules de six pièces. D'abord armes de la famille

de ce nom, elles représentèrent dès le

XVI e s. le bailliage, puis actuellement
la commune. Le territoire de Vuippens
semble avoir été d'abord un apanage
des sires de Corbières dont apparem-
ment les sires de Vuippens sont issus.

La seigneurie comprit à certains mo-
ments : Vuippens, Ëcharlens, Marsens,
Sorens, Gumefens, Pont, etc. Les com-
tes de Gruyère ne furent pas sans
avoir exercé sur elle une suzeraineté

partielle. Mais entre 1250 et 1255, Ulrich de Vuip-
pens rendit hommage au comte Pierre de Savoie pour
son château de Vuippens et ses dépendances, réser-

vant sur quelques fiefs les droits de l'évêque de Lau-
sanne. La seigneurie fut alors annexée à la châtellenie
de Romont. En 1349, Fribourg et Berne assiégè-
rent et brûlèrent Éverdes et Vuippens (bourg et

château) en représailles de l'attaque commise par
Othon d'Éverdes sur l'escorte de Mermette de Mag-
genberg. Isabelle de Chalon et sa fille, dames de
Vaud, suzeraines de Vuippens, s'interposèrent et la

trêve de Morat (1350) mit fin aux hostilités. En 1359,
la seigneurie passa de nouveau sous la suzeraineté di-

recte du comte de Savoie. Vuippens passa un traité
de combourgeoisie avec Fribourg en 1479. Lors de la
conquête du Pays de Vaud, en 1536, la seigneurie dut
prêter hommage à Fribourg et lui fournir dix hom-
mes de guerre. Berne tenta en 1539 de revendiquer la
suzeraineté, mais Fribourg s'y opposa et. fit admettre

Le château de Vuippens en 1758.
D'après la Nouvelle Topographie helvétique deD.îHerrliberger.

sa priorité. Le conseiller Pavillard acquit les deux tiers

de la seigneurie en 1547 et les céda deux ans plus
tard à Fribourg

,
qui installa un châtelain à Vuippens.

Dès 1553, Éverdes et Vuippens formèrent un bailliage

unique, mais conservèrent cependant leurs cours de
justice distinctes, formées chacune de douze assesseurs.
Le dernier tiers de la seigneurie échut à Fribourg en
1578, par l'achat des droits de Jacques Golliez. Le
coutumier de Vaud fut appliqué à Vuippens par Fri-

bourg-, et demeura en vigueur jusqu'à la Révolution
française. Après l'insurrection Chenaux. Vuippens fit

parvenir au gouvernement une requête comprenant

.

entre autres, le maintien de la combourgeoisie sous
forme d'accession collective à la bourgeoisie de Fri-
bourg, ce qui fut refusé. Aussi le bailliage se souleva -

t-il lors de la Révolution et marcha sur Fribourg. Sou^
la République helvétique, il fut réuni au district <l>-

Bulle et perdit ses tribunaux.
II. Commune (bourg et château). Le château fut re-

construit sur l'emplacement de celui des seigneurs et

châtelains de Vuippens. En face, la maison de Sorens,
dite aujourd'hui l'ancien château, fut la résidence de
plusieurs coseigneurs. Pour entretenir leurs murailles
qui servaient de refuge aux habitants de Sorens et de
Gumefens, les bourgeois de Vuippens percevaient
l'ohmgeld dans les trois localités. En 1551, Sorens et

Gumefens se libérèrent définitivement de leurs presta-
tions en payant l'un et l'autre 50 florins destinés à
construire un pont de pierre sur le Gérignoz, ce qui eut
lieu en 1583.

III. Paroisse. Vuippens, qui primitivement relevait

de Bulle, fut érigé en paroisse au milieu du IX e s. ; la

paroisse rmnprenait alors Sorens et peut-être Gumefens.
En 1540, Marsens, détaché de Bulle, fut adjoint à Vuip-
pens, et Sorens devint autonome en 1861. Le droit de
collation fut exercé d'abord par les sires de Corbières :

il fut cédé à Humilimont en 1170, et en 1579 le gouvrr-
nement de Fribourg se l'adjugea. 11 passa ensuite au
chapitre de Saint-Nicolas. L'église, dédiée à saint Sul-

pice, fut reconstruite et consacrée en 1791 : elle brûla
en 1859, fut relevée et consacrée en 1862. — Cartu-
laire de Lausanne, dans MDR VI. — H. Jaccard : Essai
de toponymie, dans MDR VII, 2 e série. — J. Gremaud :

Essai historique et archéologique, dans MF II. — La
Gruyère illustrée, 2 e livr. — J. Dey : Chronique d'Éver-
des et de Vuippens, dans MF II. — A. Dellion : Dirt.
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XII. — N. Peissard : Hist. de la seigneurie de Corbières,

dans ASHF IX. — J. Jordan : L'abbaye d' Humilimont,
dans ASHF XII. — H. Naef : Drapeaux anciens en
Gruyère, dans AHS 1928. — Le même : Les châteaux
de Vuippens, dans Étr. frib. 1931. [Henri N^ef.]

VUIPPENS, de. Nous devons modifier ici ce qui a
été dit à Corbières (famille), à Éverdes (fam.), à Humili-
mont (abbaye) et à Marsens (fam. et vge).

Les sires de Corbières, principaux fondateurs de l'ab-

baye d'Humilimont, possédaient dans leur fief le terri-

toire qui forma au XIII e s. la seigneurie de Vuippens-
Éverdes, soit en tout ou en partie les villages de Vuip-
pens, d'Écharlens, de Morlon, de Marsens, de Sorens
et de Gumefens. Vers 1224, les fils de Pierre II, sire de
Corbières, partagèrent son héritage ; Conon I conserva
Corbières et la partie du fief située sur la rive droite
de la Sarine ; Uldric s'installa à Vuippens, au milieu
des six villages susdits qui lui revinrent, sur la rive

gauche, avec l'avouerie d'Humilimont, monastère édifié

dans son lot. Vers 1250, il prêta hommage à Pierre
de Savoie, dont la famille fut désormais suzeraine de la

contrée. — Uldric I, sire de Vuippens, f vers 1270,
laissa de sa première femme, Ita, f 1257, Guillaume I,

appelé d'abord d'Écharlens, continuateur de la lignée,

et d'Agnès de Grandson,sa seconde femme, f après 1313,
Pierre et Girard, qui portèrent le titre de sires de
Vuippens, parce qu'ils demeurèrent dans le château de
ce lieu avec leur mère. Il ne leur conféra pas cependant,
plus de droits que n'en avait Guillaume I, sur l'ensemble
de la seigneurie, dans laquelle chacun fut doté de biens
disséminés un peu partout. Cette remarque s'applique
également aux descendants de Guillaume. La seigneurie
resta indivise quel que soit le nom de lieu porté par ses

propriétaires, nom qui indique simplement leur château
respectif.

Pierre mourut en Chypre, l'an 1290, pèlerin de Terre-
Sainte. Girard fut archidiacre de Richemond, en Angle-
terre, dès avant 1291, évêque de Lausanne de 1301 à
1309 et de Bâle de 1309 à 1325, date de sa mort. Guil-
laume I, qui fut bailli de Vaud à plusieurs reprises et

mourut vers 1299, avait fait construire sur Écharlens
le château d'Éverdes. Ses fils en prirent le nom et se

partagèrent l'héritage de leur oncle Girard. — Jean I,

l'aîné, reprit le château de Vuippens, dont lui et ses

descendants s'intitulèrent seigneurs. — Rodolphe I,

Uldric II, et leurs successeurs gardèrent le château
d'Éverdes avec le titre de seigneurs de ce lieu.

Éverdes passa le premier en mains étrangères, par le

mariage de Françoise, fille d'Othon II, avec Pierre de
Langin, en 1373. Lors de la guerre contre Charles-
le-Téméraire, duc de Bourgogne, Othon de Langin,
sire d'Éverdes, se rangea de son côté. Fribourg envahit
son domaine, en 1475, et le garda. Les sires de Vuippens
étaient partagés en deux rameaux principaux. Peter-
mann II, dernier représentant de la branche aînée et
possesseur du château, criblé de dettes, vit ses biens
confisqués par ses créanciers, en 1547, et vendus à
Fribourg en 1549.
Rodolphe III, chef de la branche cadette, possédait

à Vuippens un autre château, dit Maison de Sorens.
Tout en le conservant, il s'établit avec les siens à Fri-
bourg où il fut avoyer dès 1459. Sa lignée garda la co-
seigneurie de Vuippens jusqu'à — Claudine, dernière
du nom, mariée trois fois et morte sans postérité. En
1578, Fribourg racheta ses biens aux enfants de son
troisième époux. Cette maison fournit plusieurs chanoi-
nes à l'église de Lausanne. Les sires de Vuippens por-
taient : paie d'argent et de gueules de six pièces.

Il y avait une autre famille Vuippens, à Vuippens
même et à Fribourg. On la rencontre à Vuippens dès la
première moitié du XIII e s. Son chef y exerçait la
fonction héréditaire de métrai, et portait en conséquence
le nom de métrai de Vuippens. Elle donna des chanoines
à Lausanne, des chanoines et deux abbés à Humilimont,
Bourcard II (1247-1260) et Girard I (1315-1331).
Simon, métrai de Vuippens, chanoine de Lausanne,
légua la métralie à François de Pont, qui en 1360 la

vendit à Aimon I, sire de Vuippens.
On suppose que de cette famille sont issus les Vuip-

pens établis à Fribourg dès 1246. — Rodolphe, proba-

blement fils de Pierre, un des principaux lieutenants de
Rodolphe de Habsbourg, posséda avec Richard II de
Corbières la seigneurie de Grasbourg. — Jean, son fils,

acheta de la ville de Fribourg le château et le bourg de
Gumine (1275-1315). — Rodolphe, fils de Jean, cheva-
lier, fut bourgmestre de Fribourg (1325). — Jean, son
fils, sire de Maggenberg, ainsi que ses descendants, fut
avoyer de Fribourg plusieurs fois, entre les années 1372
et 1391. — Nicolas, fils cadet de Rodolphe, fut sei-

gneur de Vivier 1377-1417. Cette famille, qui continua
de jouer un rôle politique à Fribourg, s'éteignit vers la
fin du XV e s. — Voir Abbé Dey : Chronique d'Éverdes
et de Vuippens, dans MF II. — Joseph Jordan : L'ab-
baye prémontrêe d'Humilimont, dans ASHF XII. —
Henri Naef : Les châteaux de Vuippens, dans Étr. frib.
1931. — Dom Courtray : Qui a fondé Humilimont, à
paraître dans AF 1933. — Archives d'État Fribourg :

Collect. Gremaud. [l. S.]

VUISSENS (C. Fribourg, D. Broyé. V. DGS). Corn,
et Vge. Armoiries : de gueules au chevron écoté d'or.

Au XIII e s., Vuissens formait une sei-

gneurie qui appartenait alors aux che-
valiers de Vuissens ; elle passa, dès
1283 aux mains des Saint-Martin,
puis dans celles des Portalban, des
Fernay, des Châtonnaye, des Chal-
lant, des Menthon, des Viry, des
Musard (1507), des Amman, des Neu-
châtel-Vaumarcus (1566), des Praro-
man, des Englisberg (1570) ; enfin
Fribourg acquit définitivement Vuis-

sens en 1598 et le rattacha au bailliage de Font qui dès
lors prit le nom de bailliage de Font-Vuissens-La
Molière. Dès 1604 le bailli résida au château de Vuis-
sens. Paroisse depuis 1536 environ

;
jusqu'alors Vuis-

sens, qui ne possédait qu'une chapelle, faisait partie
de la paroisse de Démoret (Vaud). L'église actuelle,
dédiée à saint Vincent, fut consacrée le 14 juil. 1699.
En 1663, le village de Prévondavaux fut rattaché à la
paroisse de Vuissens. — F. Kuenlin : Dict. — A. Dellion :

Dict. — Élie Bise : Notice sur la paroisse de Murist et

la seigneurie de la Molière. — H. d'Amman : La sei-

gneurie de Vuissens, dans AF 1923, 1924. — Ph. Gran-
gier : Annales. [H. V.]

VUISSENS, de. Famille fribourgeoise qui posséda
la seigneurie de ce nom jusqu'au déclin du XIII e s. En
1217, Pierre, chevalier de Vuissens, fils d'Hugon
Fontana, du consentement de ses fils Pierre, Wilhelmus
et Valtherus, donna au couvent d'Hauterive tout son
alleu de Cotteret. — J. Gumy : Reg. d 'Hauterive. — A.
d'Amman : La seigneuriedeVuissens, dansAF i923.[H.V .]

VUISTERNÉNS, de. Famille seigneuriale, de
Vuisternens-devant-Romont, mentionnée dans différen-
tes localités du Pays de Vaud du XII e au XV e

s. 1/

moiries : d'argent à la bande de gueules. — 1. Ulrii
chevalier, vers 1170. — 2. Wibert, chanoine de Lau-
sanne 1162, doyen 1180, cellérier 1185. — 3. Humbert,
chevalier 1177. — 4. Marguerite, prieure du monastère
de la Fille-Dieu 1344-1350, fit construire l'église du
couvent, f 30 mai 1350. — 5. Henri, donzel, coseigneur
de Villariaz 1386. -- A. Dellion : Dict. XII, 239. -

J. Gumy : Regeste de Hauterive. — M. Reymond : Les
dignitaires de Lausanne, dans MDR VIII. — M. de Dies-
bach : Regeste fribourgeois, dans ASHF X. -- F.-E.
von Mùlinen : Helvetia Sacra IL — J. Gremaud :

Généalogies des familles nobles du Pays de Vaud (mns.
aux Archives d'État Fribourg). [J. N.]

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT (C. Fri-

bourg, D. Glane. V. DGS). Vge et Com. En 929, Winter-
ningis ; 1198,, Wistarnens, c'est-à-dire

chez les descendants de Winistaril ou
Il inistarin, nom propre germain. La
commune a adopté les armoiries de
la famille de Vuisternens : d'argent
à la bande de gueules. Une charte
de 929, par laquelle le monastère de
Saint-Maurice d Agaune abandonnai I

à Turimbert, à sa femme Envina
et à leur fille Adélaïde l'usufruil de
quelques terri'-; dans le Pays de Vaud,
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dans l'Ogoz et dans le Chablais, mentionne Vuister-
nens. La famille de Vuisternens s'appauvrit peu à peu
et aliéna ses droits sur la seigneurie ; à la fin du
XIV e s., elle n'en possédait plus qu'une partie qui
passa à la famille de Curtilles par le mariage de Marie
fille de Mermod de Vuisternens, avec Pierre de Cur-
tilles. La plus grosse part de la seigneurie apparte-
nait, au XIV e s., aux sires d'Oron, puis à Antoine de
La Tour ; au XV e s. aux sires de La Baume ; au
XVI e s., à la famille de Challant. En 1598, Vuisternens
forma la dot de Laure, fdle de François de Challant,
qui épousa le chevalier Jean de Malliard, de Romont

;

la famille Malliard conserva cette seigneurie jusqu'à
la fin de l'ancien régime. Dès 1798, Vuisternens fit

partie du district de Romont ; depuis 1848, du dis-

trict de la Glane. Le coutumier de Vaud y était autrefois
en vigueur. Bien que la paroisse soit mentionnée pour
la première fois par Conon d'Estavayer en 1228, J.-P.
Kirsch croit que sa fondation peut être placée au XI e s.

Primitivement, la paroisse était très étendue : Gran-
gettes et Le Châtelard s'en séparèrent en 1626, Trey-
fayes en 1663, Les Écasseys en 1845, La Joux en 1886.
Actuellement, la paroisse comprend encore les commu-
nes de Vuisternens, Estévenens, Lieffrens, La Magne,
La Neirigue, Sommentier et Villariaz. L'église parois-
siale, dédiée à la Vierge, fut reconstruite vers 1553,
1701 et 1825. L'évèque de Lausanne en était le collateur
au XV e

s. ; en 1580, la paroisse fut incorporée au chapi-
tre de Saint-Nicolas, qui en garda le droit de collation

jusqu'en 1925. En 1881, Marguerite Liénard, de Vuis-
ternens, légua toute sa fortune pour fonder un hospice
pour les pauvres de Vuisternens et de La Joux ; actuelle-

ment, on capitalise les intérêts de cette fondation jus-

qu'à ce que le montant nécessaire pour un tel établisse-
1

1

mu t soit atteint. Population : 1920, 358 hab. — J.

Stadelmann : Éludes de toponymie romande, dans ASHF
VII. — H. Jaccard : Essai de toponymie, dans MDR
VII. — F. Kuenlin : Dict. IL — A. Dellion : Dict. XII.
— M. de Diesbach : Regeste fribourgeois, dans ASHF X.— J.-P. Kirsch : Die àltesien Pfarrkirchen des Kantons
Freiburq, dans FG XXIV. — L. Genoud : Manuel
des œuvres. — Étr. frib. 1809, p. 107. [J. N.]

VUISTERNENS-EN-OGOZ ou VUISTERNENS
DEVANT-PONT (C. Fribourg, D. Sarine. V. DGS).
Vge et Com. Même étymologie que pour Vuisternens-
devant-Romont. On y a découvert, en 1893, de très

anciennes sépultures. Au moyen âge. le village faisait

partie de la baronnie de Pont : en 1250, Jocelin de Pont,
seigneur de Vivy et châtelain de Morat, abandonna ses

droits sur Vuisternens à Guillaume, coseigneur de Pont.
En 1482, le gouvernement de Fribourg acquit d'Antoine
de Menthon la baronnie de Pont, dont il fit un bailliage,

en 1483, il racheta les droits qu'avaient à Vuisternens
Jean de Preux, Girard de Vuippens, le sire d'Aigremont,
Pierre de Billens et le couvent de Marsens. De 1798 à
1848, Vuisternens fut compris dans le district de Far-
vagny ; depuis 1848, dans le district de la Sarine. La
Municipale y était en vigueur. Statuts communaux de
1669, 1739, 1797, 1805, 1808, 1837, 1843. Jusqu'au
XVII e s., Vuisternens releva au spirituel de la paroisse
de Farvagny ; mais il avait un sanctuaire dédié à saint
Jean l'Évangéliste, que Conon d'Estavayer qualifiait,

en 1228, d'église. La visite pastorale de 1453 lui donne
le titre plus modeste de chapelle filiale de Farvagny.
En 1651, Vuisternens fut érigé en paroisse, séparé de
l'église-mère de Farvagny ; le chapitre de Saint-Nicolas
v avait le droit de collai nui. Population : 1920, 565 hab.
- F. Kuenlin : Dict. II. — A. Dellion : Dict. XII. -

J.-P. Kirsch : Die àltesten Pfarrkirchen, dans FG XXIV.— M. Benzerath : Dû Kirehenpatrone der alten Diôzese
Lausanne, dans FG XX. — MDR VI, 23. — J. Dey :

Pont-en-Ogoz, dans MF I. — ASHF I, 311. [J. N.]
VUITEBŒUF (C. Vaud, D. Orbe. V. DGS). Com. et

Vge. En 1028, Vaitibo. Armoiries : d'argent à la fasce
ondée d'azur, accompagnée en chef de trois roues de
moulin de sable et en pointe, d'une église au naturel,
maçonnée et ajourée d'argent, couverte de gueules.
tri te localité se trouvait à la bifurcation des deux
voies romaines se dirigeant sur Baulmes, Yverdon,
cl sur Sainte-Croix. Un peu au-dessus du village, en

remontant le lit de l'Arnon, l'on voit des traces d'un
ancien chenal, consistant en de grandes entailles dan-.

le roc. Ce chenal a du être établi au moyen âge pour
l'exploitation de la carrière de tuf de Covatannaz. lors

de la construction des châteaux de
Grandson, d'Yverdon, Vuitebœuf,
Sainl c-Croix, des églises de Grandson,
Giez, etc. Comme ces constructions
s'échelonnent sur un espace de plu-
sieurs siècles, il est probable que ce
sentier aura été entretenu et utilisé

durant une longue période.
A quelques minutes du village, sur

une colline, se voient les restes de
L'ancien « château des Tours », dans

ce qui est encore aujourd'hui nommé « le Bois des
Tours ». Il faut y voir probablement le château donné
parfois comme le château de Peney, qui défendait le

passage important du Jura. Il appartenait aux Grandson
et fut brûlé par les Suisses dans les guerres de Bour-
gogne. Bonstetten signalait dans le grand bois de Vuite-
bœuf un tumulus ; il s'agit là peut-être d'un tombeau à

inhumation de l'époque de Hallstatt. Dans la forêt

cantonale de la côte de Vuitebœuf existe un bloc erra-

tique portant des écuelles. Un combat s'est livré à
Vuitebœuf le 3 mars 1798 entre patriotes vaudois et

partisans du régime bernois. [Victor-H. Bourgeois.]

VUITEL. Famille du Grand Bayard (Neuchâtel).
connue dès la fin du XV e s. Armoiries : d'argent à la

bande d'azur chargée d'une étoile

d'or, accompagnée de quatre roses de
sinople et de deux anneaux de gueuh is

posés en orle. — 1. Jérémie, * 23
août 1754 à Cologny (Genève), impri-
meur-libraire aux Verrières dès 1780,
publia un Recueil historique des droits

et franchises accordées aux bourgeois
de Valangin, 1790. 11 se rendit à
Genève pendant la Révolution, se

mêla au mouvement révolutionnaire,
fut l'animateur et le chef du club des Montagnards
sentinelles de la liberté, écrivit plusieurs brochures et

fut accusé en 1794 de comploter avec Soulavic la

réunion de Genève à la France et d'être à la tête du
mouvement dirigé contre le gouvernement. Arrêté, il

fut condamné à mort et exécuté en août 1794. —
2. Charles-Samuel, fils du n° 1, * 8 déc. 1779 à Neu-
châtel, lieutenant au régiment Meuron. En 1807, il fut

envoyé à Paris par son oncle Fauche-Borel avec mission
d'y voir Charles-Frédéric Perlet, le soi-disant agent
d'un comité occulte favorable au rétablissement des
Bourbons sur le trône de France. Dénoncé par Perlet.

il fut exécuté le 4 avril 1807. — Biogr. neuch. II. —
Fauche-Borel : Mémoires III. — Ed. Chapuisat : De la

Terreur à l'Annexion. — G. Lenôtre : L'affaire Perlet.— E.-L. Burnet : Le 1 er Tribunal révolutionnaire dans
MDG XXXIV.— Le mê-
me : Deux policiers de '

Napoléon, Veyrat et Perlet

dans RHS III. [L. M.]
VULLIEMIN. Famille

vaudoise à Pomy près
Yverdon dès le XV e s.,

bourgeoise d'Yverdon
1571, de Vullierens 1616.

Armoiries : d'argent au
cœur de gueules surmonté
d'une main dressée au
naturel accostée de deux
étoiles d'azur.— 1. Louis,
1797-1879, historien, tra-

ducteur et continuateur
de l' Histoire de la Suisse
de Jean de Muller et ré-

dacteur du Chroniqueur
1835-1836. Professeur ho-
noraire de l'académie de
Lausanne 1837, D r h. c.

de l'université de Bâle,

professeur à la faculté de théologie de l'Église libre de

Louis Vulliemin.
D'après une lithographie de

J. Hébert (Bibl. Nat., Berne
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Lausanne 1847-1864. Cofondateur et président delà So-
ciété d'histoire de la Suisse romande 1847-1855, ensuite

présidenl honoraire. A publié encore : Lecantonde Vaud,
1849 : Chillon ; une Histoire delà Confédération en 2 vol.;

mie biographie d'Auguste Pidou, des Souvenirs ; a

édité les Mémoires <lr l'inrefleur. A été très mêlé aux
.1 lianes politiques vaudoises de 1840 à 1860 surtout.
— 2. Charles, H mars 1829-25 janv. 1913, neveu
du n° 1. prof, à Lausanne, au collège Galliard, puis à
l'école industrielle et à l'école de commerce ; créateur
en 1853 du Recueil de chants de Z-ofingue, dont il écri-

\ il plusieurs morceaux ; auteur de la cantate Patrie et

Liberté en 1903. A publié en 1N!»2 une biographie de son
oncle. — 3. ALPHONSE, 22 janv. 18G2-19 mars 1921,
ne\ eu du n" 2, directeur de la Bibliothèque uni m-stUc 1

1

Revue suisse. — 4. Ernest, 1862-1900, fils du n° 2,

peintre d'aquarelles militaires et illustrateur d'ouvra-
ges parus à Paris et en Suisse. — Voir Ch. Vulliemin :

Louis Vulliemin, d'après sa correspondance et ses écrits.— PS 1913, 1921. — Livre d'Or. [M. R.]

VULLIÉMOZ. Famille vaudoise, à Yuarrens en
1602. — 1. Paul, 1830-1892, receveur de Payerne,
député au Conseil national 1871-1883. — CHARLES,
1832-1895, professeur à Yverdon et à Lausanne. litté-

rateur. — Livre d'Or.
|
M. K.]

VULLIENS (C. Vaud, D. Oron. V. DOS). Coin, et

Vge. Au XII e s., Uillens. Armoiries: de gueules à la

fasce d'or accompagnée de trois roses

du second, deux en chef, une en pointe.

On y a trouvé des tombes de l'âge de
La Tène IL Au moyen âge, c'était le

centre d'une seigneurie assez impor-
tante, comprenant une demi-douzaine
de villages. Les seigneurs de Vulliens
prêtèrent hommage en 1250 à Pierre
de Savoie, mais le chevalier Pierre de
Vulliens était déjà de l'entourage des
comtes de Savoie en 1229 à Moudon.

Les Vulliens avaient d'ailleurs dans cette ville une mai-
son forte. Isabelle de Vulliens, | vers 1400, laissa la

meilleure part de la seigneurie à son fils, François de
Fernex-Lullin, d'où elle passa au gendre de ce der-

nier, Thomas de Genève-Lullin. La seigneurie de-
meura aux mains de la famille jusqu'au début du
XVII e s., sauf de 1536 à 1552, où les Bernois la sé-

questrèrent à Aymon de Genève-Lullin, le dernier
bailli de Vaud, et ne la rendirent qu'à ses enfants. Elle

vint ensuite, sans doute par héritage, aux Joffrey et

aux Tavel, de Vevey, qui se la partagèrent. Les Tavel
conservèrent Vulliens jusqu'à Françoise-Madeleine, la-

quelle vendit en 1734 son domaine à divers particuliers,

ne gardant que le château dont héritèrent les Chandieu
et les Senarclens. La dernière dame de Vulliens, Antoi-
nette de Chandieu, nonagénaire en 1802, résista avec
énergie aux entreprises des Bourla-Papey. La paroisse
de Vulliens existait en 1228 ; le doyen de Vevey en avait
le patronat. L'église a été transformée à plusieurs re-

prises ; il ne reste plus d'ancien que la porte et deux
fenêtres qui sont du XV e s. Elle est, depuis la Réforme,
filiale de Mézières. — DHV. [M. R.]

VULLIENS. Famille noble vaudoise. Armoiries :

de gueules à la fasce d'or, accompagnée de deux roses
du même' en chef et une en pointe. — 1. Pierre, cheva-
lier, remit vers 1150, la dîme de Vilar-Obonoy au cou-
vent de Hautcrêt. — 2. Guillaume, chevalier, donna
en 1220 à Hautcrêt une part de la dîme d'Oron. —
!. Antoine, l'aîné, chevalier, conseiller à Moudon dès
1303, vivait encore en 1367. C'est sa fille qui apporta
Vuillens aux Fernex. — 4. Antoine Cornu, chevalier,
bailli de Moudon de 1342 à 1345. [M. R.]

VULLIERENS (C. Vaud, D. Morges. V. DGS).
Vge et Com. Au XI e s., Vuilerens ; 1177, Vullierens. On
a trouvé, en deux endroits d'importants vestiges de vil-

las romaines, avec pavés de mosaïques. Le couvent de
Romainmôtier y avait une dîme à la fin du XI'' s.

L'abbaye du Lac de Joux y avait aussi des biens en
1177. La famille noble de Vullierens apparaît en 1216

;

elle dépendait des seigneurs de Cossonay. En 1308,
Pierre de Duin, seigneur de Vufflens, obtint de la dame
de Cossonay l'autorisation d'établir une maison forte

à Vullierens. Ce fut l'origine d'une seigneurie particulière
qui passa bientôt après aux Colombier, puis, en 1535,
aux d'Allinges, en 1665 aux Mestral, lesquels possèdent
encore le château de Vullierens. Celui-ci fut reconstruit

Le château de Vullierens. D'après une photographie.

en 1706-1712, sur l'emplacement d'un grand château
féodal avec donjon carré et deux enceintes, doni mi
conserve le dessin. L'église, dédiée à saint Martin, était
paroissiale en 1228. Elle fut reconstruite en 1733. peu
après le château, par le même seigneur Gabriel-Henri
de Mestra!. En 1502, François de Colombier, qui fut
évêque élu de Lausanne et abbé de Hautecombe, obtint
du pape Alexandre VI que l'église de Vullierens fût
transformée en collégiale desservie par un doyen et six
chanoines. Cette fondation subsista jusqu'à la Réforme.
On voit encore sur la façade d'une grange de Vullierens
un portrait très effacé du pape Félix V. Registres de
baptêmes dès 1682, de mariages dès 1703, de décès dès
1728. —DHV. [M. R.]

VULLIERMI, Aymon, originaire de Cluses (Fau-
cigny), reçu bourgeois de Genève en 1521, apothicaire.
Membre du Conseil des Cinquante 1526-1527, du Conseil
des Soixante et dizenier à partir de 1528. Partisan de la

Réforme, il était au nombre de ceux qui accompagnè-
rent Calvin et Farel lorsqu'ils comparurent devant le

Conseil (1538). f après le 28 févr. 1540. — RC. -

Covelle : LB. — L. Gautier : La médecine à Genève, dans
MDG XXX. [H. G.]

VULLIERMIN. Famille d'Estavayer-le-t a<\ à qui
elle a donné plusieurs gouverneurs, connue dès 1379,
titrée noble dès la première moitié du XVI e s., éteinte
en 1750. Armoiries : d'azur au sautoir d'or accosté de
2 étoiles du même. — 1. Perrod, 1392-1416, fondateur
de la chapelle Saint-Georges dans l'église d'Estavayer
1396. — 2. Priam, notaire, châtelain d'Estavayer
1568-1582. — 3. Nicolas, fils du n° 2, bourgeois de
Cossonay 1017. — Ph. Grangier : Annales. — Familles
qualif. du Pays de Vaud. — H. de Yeve\ : Généalogie
(mns.). — Archives d'État Fribourg et de la famille
de Vevey. [H. V.]

Une branche se fixa à Morges, où elle acquit la bour-
geoisie en 1544. — 4. Guillaume, 1573-1610, acheta, le

1
er mai 1580, la seigneurie de Montricher, puis en 1586

celle d'Aubonne, qu'il revendit la même année. Lui et

ses descendants furent aussi seigneurs de Monnaz, Pam-
pigny, Goumoëns-le-Jux. — 5. Jean-Rodolphe, baron
de Montricher, f 1748, laissa ses biens et ses terres à
ses petits-neveux, enfants de Sigismond Steiger, ancien
bailli de Morges. — Archives cantonales vaudoises. —
DHV. [M. R.]

VULLIET. Familles des cantons de Genève et de
Vaud.

A. Canton de Genève. Familles genevoises c|iu ont

donné plusieurs notaires aux XIV e
, X.V" et \\ I

e s. -

I.— 1. ALAMAND, f av. 1430, syndic de Genève 1398, I 'il IN.
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Adam Vulliet.

D'après une photographie.

conseiller ; secrétaire d'État : le premier volume des Re-
gistres du Conseil (26 févr. 1409-14 déc. 1417) est de sa
main. — 2. Pierre, fils du n° 1, notaire, f av. le 14 juil.

1440.— RC. — Arch. d'État Genève. — L. Sordet : Dict.

mns. (donne une généalogie inexacte). — II. Une autre
famille, originaire de Faverges (Genevois), fut reçue à la

bourgeoisie en 1523 avec Ami. — 3. Jacques-Nicolas,
fds du précédent, 1524 env.-1579, hôtelier, du Conseil
des Soixante, fut notamment arrêté, en 1546, pour
avoir tenu des propos malséants contre les réfugiés
calvinistes. Maître des halles 1563. — Covelle : LB. —
RC. — Archives d'État Genève. — Ed. Favre : Gaspard
Favre et sa donation aux fugitifs, dans MDG XXXI. —
De Crue : Le complot des fugitifs, dans MDG XX. [H. G.]

B. Canton de Vaud. Famille à Commugny XIV e s.— 1. Jules, f 1848, membre du gouvernement provi-
soire de 1845, puis du
Conseil d'État jusqu'à sa
mort. — 2. Adam, 1814-
1892, directeur de l'école

normale protestante de
Paris 1844-1858, de l'école

supérieure de jeunes filles

à Lausanne (École Vinet)
1858-1884; auteur de plu-
sieurs ouvrages d'histoire

et de géographie, rédac-
teur des Lectures pour les

enfants et de la Famille. •—
3. Paul, 1839-1909, fils

du n° 2, professeur à Au-
bonne, JNeuveville et Lau-
sanne, auteur d'une His-
toire du canton de Vaud,
député au Grand Conseil
1905. — 4. François,
1843-1896, professeur de
polyclinique à l'université

de Genève 1876, de poli-

clinique gynécologique et obstétricale 1889-1896. Au-
teur, avec Lutaud, de: Leçons de gynécologie opératoire
(2 éd.) et de nombreux mémoires scientifiques. — Re-
vue méd^ Suisse rom. 1896, p. 166. — A. Bétrix :

Gynecologia helvelica 1907. — 5. Henri, 31 août 1869-
9 sept. 1932, neveu du n° 3, médecin, directeur de
l'Hospice de l'enfance à Lausanne 1910, privat-docent
à l'université de Lausanne 1898-1913, professeur extra-
ordinaire 1913, puis en 1926 professeur ordinaire de cli-

nique chirurgicale et de gynécologie opératoire. Auteur
d'une centaine de publications savantes; croix de guerre
et chevalier de la Légion d'honneur. — Voir Cornaz-
Vulliet : Biographie d'Adam Vulliet. — Livre d'Or. —
Journaux lausannois des 10-12 sept. 1932. [M. R. et H. M.]

VULLIETY. Famille originaire d'Oulens (Vaud),
où elle est connue depuis 1620, établie à Genève avant
1781, reconnue citoyenne en 1794. — HF.NRI-Alexandrc,
1860-1915, maître d'histoire à l'école supérieure de
commerce 1891, au collège 1894 et à l'école secondaire
et supérieure des jeunes filles 1902

;
privat-docent à

l'université pour l'histoire de l'art. A publié : La Suisse
à travers les âges. Collaborateur à l'Histoire du Col-

lège de Genève. — Archives d'État Genève. — Livre
d'Or des familles vaudoises. — L. Sordet : Dict. mns. —
RSHG IV, 38. [H. G.]

VULLIOD, alias Gabet. Famille originaire de Ver-
oier (Genève) où elle est connue dès 1394. Plusieurs de
ses membres devinrent bourgeois de Genève, notam-
ment Pierre en 1504, du Conseil des Cent 1520, du
Conseil des Deux-Cents 1536. Il faut peut-être l'identi-

fier avec Pierre Vulliod qui fut condamné à mort par
contumace pour conspiration et trahison le 19 nov. 1536
et dont les descendants jusqu'à la quatrième génération
furent déclarés incapables de remplir aucune charge. —
H. Golay : Recherches hist. sur Vernier. — Covelle :

LB. — RC. — L. Gautier : La médecine à Genève, dans
MDG XXX. — Galiffe et Gautier : Armoriai genevois.
— Archives d'État Genève. [H. G.]

VULLY (ail. Wistenlach ou Mistenlach) (C. Fri-

bourg, D. Lac. V. DGS). Région comprise entre le lac

de Neuchâtel, la Broyé inférieure, le lac de Morat et le

territoire de Saint-Aubin. Elle forme une seule paroisse
de Motier, et se divise en deux communes : Vully-
le-llaut, autrefois seigneurie de Lugnorre, avec Je<

v illages de Lugnorre, Motier, Joressens et Mur-Guévaux :

et Vully-le-Bas, qui porta jusqu'en 1848 le nom de Com-
mune générale des quatre villages de la Rivière. — Voir
les articles Lugnorre pour Vully-le-Haut et Rivière
pour Vully-le-Bas. [L. S.]

VULPI, VULPIUS. Famille grisonne, originaire de
Fetan, qui a donné plusieurs pasteurs. — 1. Jakob-
Anton, pasteur à Fetan en 1621, année où Baldiron
envahit la Basse-Engadine. Il dut fuir lorsque la vallée
fut occupée par les Autrichiens, se rendit à Berne et en
1623 devint pasteur de Wangen. Il retourna plus tard
aux Grisons et fut pasteur de Thusis. A laissé des mé-
moires inédits et des travaux historiques sur son
époque. — F. Pieth : Das denkwûrdige Jahr 1622. Eint
Erinnerung an den Pràtigauer Aufstand, p. 8.— [F. P.]— 2. Jakob-Anton, fils du n° 1, 1625-1684, gymnasiar-
que à Berne 1653, fut reçu dans la bourgeoisie. Auteur de
deux comédies d'école. — G. Tobler : Zwei bern. Schul-
dramen des 17. Jahrh., dans BT 1889/1890. — 3. Joh.-
Samuel, fils du n° 2, 1664-1747, artiste peintre. —
Armoiries de la branche bernoise, éteinte en 1779 : d'azur
à une marque de maison d'or accompagnée de deux étoi-

les du même, et. en pointe de trois coupeaux de sinople.— LL. — LLH. — SKL. — Werdt : Généalogie mns. à
la Bibl. de Berne. — [B. Schmid.] — 4. Jakob-Anton.
pasteur de Fetan, traduisit avec le pasteur Jakob Dorte
la Bible en ladin (imprimée à Schuls en 1679), et écrivit

une Historia rsetica (jusqu'en 1658). f 1706. — A.-N.
Vital : Ueber die Buchdruckereien in Schuls, dans J3A/
1927. — G. v. Wyss : Historiographie. — J.-A. Vulpiu- :

Hist. rsetica, publ. par C. v. Moor en 1866, avec une
notice biographique. [F. P.]

VUST, Abram-Louis, d'une famille d'Hechlingen
(Bavière), naturalisée neuchàteloise, de La Chaux-
du-Milieu, en 1802, * 5 juin 1785 à Neuchâtel, f 10 juil.

1851 à Boudry. Pasteur aux Bayards 1810, à Métiers
1813, à Boudry 1823, reçut l'indigénat de ces trois

localités. Doyen de la Vénérable classe à plusieurs
reprises. Lors de l'élection des pasteurs instituée par
le nouveau régime en 1849, il fut un des quatre pasteurs
du canton non confirmés. C'est à partir de 1806 qu'il

francisa son nom, lequel était primitivement Wust. —
Jean Grellet : Le doyen Vust, dans MN 1912. [L. M.]

VUY, Jules, * 21 sept. 1815 à Malbuisson (Haute-
Savoie), t 15 févr. 1896 à Carouge (Genève), d'une fa-

mille naturalisée gene-
voise en 1829. Avocat,
littérateur et homme po-
litique. Juge à la Cour de
cassation 1854-1858, prési-

dent 1872-1876, notaire
1862-1887, député au
Grand Conseil 1842-1846.
1848-1850, 1856-1870. pn

-

skient 1858-1859 ; con-
seiller d'État 1859-1861,
député à l'assemblée cons-
tituante 1862, au Conseil
des États 1857-1859 et

au Conseil national 1863-
1866. Membre fondateur
de l'Institut national ge-

nevois. Auteur de La
Philothée de saint Fran-
çois de Sales : Vie *h

Mme de Charmoisy ; Ori-

gine des idées politiques

de Rousseau, dans BIG
1878-1882, 2 e éd. 1889 ;

Échos des bords de l'Arve (vers) ; Nouveaux échos des

bords de l'Arve ; et de nombreux articles et pièces

de vers parus dans BIG, MIG, RS, la Revue Suisse,

etc. — Vuy, Jules ; 1815-1896 avec bibliogr. dans BIG
XXXIV. [Henri Delarue.]

VUYPRES, dit Nitard, Pierre, peintre à Genève,
cité en 1414 et 1418. Il peignit les naves de Sigismond
roi des Romains, et d'Amédée Mil de Savoie, lors de<

Jules Vuy.
D'après une lithographe de

J. Hébert (Collection Maillart
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cérémonies d'érection de la Savoie en duché. En 1418, il

contribua à décorer la ville pour l'arrivée du pape
.Martin V. — SKL. — MDG II. — MDS XII. — Ri-
gaud : Renseignements relatifs à la culture des Beaux-
Arts, dans MDG IV. — F. Borel : Les foires de Genève
,in XVe S. [H. G.]

VUYSEL, VASEL, VUSEL, Thibaud, peintre,

reçu bourgeois de Genève en 1453. Semble, sous le nom

de Tiébault Lalemant, avoir collaboré aux travaux exé-
cutés lors de l'enterrement du comte de Genève 1445.— SKL (avec bibl.). [H. G.]
VYU, de, de VIU. Famille genevoise qui tire pro-

bablement son nom du village de Viu-en-Salaz (Fauci-
gny). — Etienne, artisan, habitant de Genève, fut reçu
bourgeois en 1414. Syndic 1427, conseiller, f après ep1
1429. — Covelle : LB. — RC. [H. G.]

w

WABERN (GROSS- et KLEIN-) (C. et D. Berne,
Com. Kôniz. V. DGS). Deux villages de la paroisse
de Kôniz. En 1232, Wabren ; 1249, Wavern ; 1295,
W'awra. Le nom, d'origine celtique, correspond au
Wavre de la Suisse romande. On a trouvé des objets de
presque toutes les époques préhistoriques ; au Gurten
une hache de pierre et des pointes de flèches néolithi-

ques. A Biichtelen, on recueillit en 1916 un amas de
137 bracelets de bronze; dans l'Eichholz une tombe ro-
maine ; au village, vers 1820, des tombeaux alignés de
l'époque prégermanique. — 0. Tschumi : Der Bronze-
depotfund von Wabern, dans ASA N. S. 20. — [O. T.]
— Au XIII e s., l'abbaye d'Hauterive près de Fribourg
et la commanderie de Koniz y avaient des biens. Selon
Miïlinen, la famille patricienne von Wabern, qui en
était originaire, y eut plus tard des dîmes et droits de
juridiction. Pour le reste, Wabern se rattachait à la sei-

gneurie de Koniz, dont il dépendait aussi au spirituel.

L'institut de jeunes fdles Viktoria est une fondation
du banquier Schnell, f 1856 ; celui de Biichtelen pour
jeunes gens date de 1822. — E.-F. v. Miilinen : Bei-
inige IV. — Otto Rohner : Die Viktoria-Stiftung...
Wabern. [H. Tr.]

WABERN, von. Famille patricienne éteinte de
Berne, tenant son nom du village de Wabern. Armoiries :

de gueules au sautoir d'or cantonné
de quatre étoiles du même. La famille
s'enrichit beaucoup dans le commerce
au commencement du XV e s. et ses

membres parvinrent à la dignité de
chevaliers. Henricus de Wabern,
témoin en 1223 parmi de nombreux
nobles. La famille était bourgeoise de
Berne en 1297. — 1. Peter, du Con-
seil 1367-1396, f av. 1399, acquit en
1383 la seigneurie de Belp. — 2.

Petermann, fils du n° 1, par son mariage seigneur
de Hiinigen, coseigneur de Belp, du Conseil 1420,
1430, bailli de Nidau 1425, trésorier 1434. f 1458.— 3. Peterminuit * us du n° 2, seigneur de Wabern
et Hiinigen, coseigneur de Belp, bailli de Nidau 1459,
du Conseil 1465, avoyer de l'État de Berne 1471-
1472 et 1470-1477. Il commanda les Bernois à Ile

ricourt en 1474 et lors de la première invasion du
Pays de Vaud en octobre 1475 ; créé chevalier à

Grandson 1476 ; député à la Diète de Stans 1481.
;

i 191 dernier de sa famille. — E.-F. v. Miilinen :

Retirage IV. — LL. — TiUier II. — Rod. de Steiger :

Les généraux bernois. Généalogies de Stettler, mus.
i Ut Bibl. de Berne. — E.-F. v. Miilinen : Généalogie des
G< ichlechts v. Wabern (nuis. Bibl. de Miilinen). [II. Tr.]

WACHSELDORN (C. Berne, D. Thoune. V. DGS).
< iom. comprenant de nombreuses maisons isolées. Son I er-

ritoire et celui de la Com. de Bucbbolterberg furent dé-
tachés en 1 835 de la paroisse d'Oberdiesbach pouT consti
tuer un vicariat, 1 ransformé en paroisse en 1860. [H. Tr.

j

WACHSJV1UTH, Michel, graveur, exécuta a Schafl
liouse.de 1760à 1770 des vues suisses et schall'housoises

et des planches pour la Physiognomik de J.-K. Lavai er.— SKL. [Stiefel.]

WACHTEN (Quartier). Service de garde des
fortifications introduit à l'origine dans toutes les villes.

L'expression désignait à Zurich une division territoriale

de la ville particulièrement importante, de caractère
militaire au début. La Wacht auf dern Dorf est citée
en 1274 déjà. Le nombre des quartiers s'accrut par la

suite jusqu'à sept. Ils constituèrent aussi, à partir de
1357, des circonscriptions fiscales et servirent plus tard
à des buts de police, et d'ordre économique. Les villa-

ges, hameaux et domaines des environs de la ville

furent répartis en quartiers vers 1400, la première
mention en est de 1408. Ces groupements ou corpora-
tions qui payaient l'impôt en commun à l'origine et

dont les hommes marchaient ensemble à la guerre, ten-

dirent à devenir des communes. L'acquisition de terres
communes et de forêts leur donnèrent un caractère
d'associations agricoles. Leur caractère politique dispa-
rut lors de la Révolution helvétique. — LL. — LLH.— J.-C. Bluntschli : Staals- und Rechlsgesch. Zurich. —
S. Vôgelin : Das alte Zurich II. — Chronik Neumûnster.— Registres de ville et d'impôt. — K. Dàndliker :

Gesch. Zurich IL [E. H.]
WACHTEN (VIER). Voir VlERWACHTEN.
WACHTER. Famille de Stâfa (Zurich), où elle est

citée depuis 1554, venant de Hinwil. -- [J. Fiuck.]— Bourgeoise de Zurich depuis 1893, et également de
Winterthour. — Rudolf, 1 er sept. 1835-11 sept. 1919,
de Stàfa, pasteur de Schôfflisdorf 1862, de Wipkingen-
Zurich 1871-1898, secrétaire central de la Société suisse

d'utilité publique 1898-1913. Auteur de Der FrôbeVschc
Kindergarlen, 1875. — Voir K. Wirz : Etat. — SZG
1919. — Kirchenbote 1919, n" 10. — NZZ 1919,
n" 1389. [K.-G. M.]

WACKENAU (C. Grisons, D. Imboden. V. DGS).
Ruine d'un château sise sur un éperon rocheux à l'entrée
des gorges du Rhin, en amont de Reichenau. Le nom
dérive probablement du mhd. der waag = eau contenue
par un barrage. Un pont que le château était destiné
à défendre existait à cet endroit sur le Rhin. Vers le

XV e s., le pont fut transféré dans la direction de Rei-

chenau (pont sur le Rhin antérieur), où il n'est toutefois
mentionné qu'au commencement du XVI e s. Le châ-
teau de Wackenau n'est jamais cité dans les actes. [L. J.]

WACKERBOLT ( Wacherbold). Famille éteinte
bourgeoise de Zurich. Rudolf, boulanger, pro\ oqua par
vengeance, en 1280, un incendie qui anéantit une
grande partie de la ville.— S. Vôgelin : Das alte Zurich I.

p. 448. — UZ VII, p. 295. — Johannes fui prévôl de
corporation en 1338 et 1339, Peter de 1340 à 1345.

Dans la première moitié du XIV e s., la famille émit une
branche à Aarau ; elle y subsista plus d'un siècle. Le
nom disparaît à Zurich entre 1366 et 1369. — W. Mer/ :

Wappenbuch... Aarau. — UZ. — Reg. de ville el d'im-

I
« 1

1

1 île Zurich.
|

il. i [ess.
|

WACKERNAGEL. Famille d'érudits bâlois. Il

rnoiries : d'or à un fermai' de sable, à la bordure de
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gueules. L'ancêtre est — 1. XVilhelm, * 1806 à Berlin,
fils d'un imprimeur venu de léna, f 1869 à Bàle, bour-
geois de cette ville 1837. Maître au Pédagogium de Bàle
1833, professeur de langue et de littérature allemandes

à l'université de Bàle 1835, s'intéressa'
vivement aux affaires d'utilité publi-
que et d'église et à la politique. A la

mort de Grimm, il était réputé le plus
fort germaniste du monde allemand.
Œuvres principales : Das Wessobrun-
ner Gebet und die Wesso brunner Glos-

sen, 1827 ; Gesch. des deutschen Hexa-
rneters und Pentamelers bis auf Klop-
stock, 1831 ; Die Verdienste der Schwei-
zer uni die deutsche Literatur, 1833 ;

Deutsches Lesebuch, 3 parties, 1835 ; Gesch. der àlteren

deutschen Literatur, 1848 ;

Altdeutsch.es Wôrterbuch,
1861 ; Johann Fischart
von Slrassburg und Basels
Anteil an ihm, 1868. Ses
Kleine Schriften furent pu-
bliés après sa mort par
Moritz Heyne, 1872-1874,
et ses Gedichte en 1873 par
Salomon Vôgelin. — Bu-
dolf Wackernagel : Wilh.
Il m Lama gels Jugendjahre
1806-1833. — ÂDB. -

2. Johann - Gottfried,
1844-1886, fds du n« I.

D r jur., secrétaire d'État
1868-1872, reprit en 1872.
avec le colonel E. Frey,
Benno Schwabe et F. -À.
Stocker, l'édition et la di-

rection des Basler Nach-
richten, alors organe ra-

dical ; dépoli' au Grand
Conseil dès 1875 et prési-

dent 1882 et 1884, mem-
bre de la curatelle de l'université depuis 1877, juge au

tribunal civil 1877-1881, président de la Société d'utilité

publique 1877-1878. Iakob Probst : Gedichte : Du zo-

gest andere Bahnen. — 3. Jakob, * 11 déc. 1853,

demi-frère du n° 2, privat-docent à l'université de Bâle

1876, professeur extraordinaire 1879, professeur de lan-

gue et littérature grecques 1881 ; appelé en 1902 comme
professeur de langues à l'université de Gôttingue, il

revint à Bâle en 1915, pro-
fesseur de philologie classi-

que. Principal ouvrage :

. lltindische Grammatilc,
1896. Œuvres linguisti-

ques ; Das Studium des

klassischen Altertums in
ilrr Schwciz, 1891 : Sprarh-
liche l 'ntersuchungen zu

Homer, 1916 ; Vorlesun-
gen ûber Syntax mit bes.

Beriïcksichtigung von Grie-

chisch, Lateinisch und
Deutsch, 1920 ; liste de ses

ouvrages dans le volume
Antidoron, publié lors de
son 70 e anniversaire, en

1923. Membre des acadé-
mies de Berlin, Borne,
Vienne. — 4. Rudolf,
1855-1925, frère du n° 3,

l) r theol., jur. et phil..

archiviste du canton de
Il réorganisa en quarante an-
917. les archives bâloises, éta-

de tous les actes et docu-
i remblemenl de terre de

1882-1899. Long-

U ilhelm \\ ackernagel.

D'après une lithographie de
Hasler dans Alfr. Hartmann

Galerie des Suisses céli bi i s

Rudolf Wackernagel.
I l'après un dessin de Rud. I.

Bâle-ville, hi<i orien.

nées d'activité, 1877
1)1 it un répertoire pratique
menls conservés depuis le

1356. Secrétaire du Conseil il Étal

temps membre du comité de la Société d'histoire e<

d'archéologie, il fut l'inspirateur, le directeur et le colla-

borateur des principales publications de celte associa-

tion : Basler IJrkundenbuch, Concilium Basiliense,
Basels Stadthaushalt im ausgehenden Mittelalter, Burgen
des Sisgaus et Aktensammlung der Basler Reformation.
Collaborateur au Basler Jahrbuch. Il continua la collec-
tion médiévale commencée par son père, et l'installa, en
1894, dans l'église des franciscains transformée en musée
historique. Son ouvrage principal : Gesch. der Stadl
Basel, 4 vol., 1907-1924, va jusqu'en 1529. Après sa
démission du poste d'archiviste d'État, il devint pro-
fesseur extraordinaire d'histoire médiévale et moderne
à l'université jusqu'en 1918 ; son cours sur Gesch. des
Elsasses parut en 1918. Il fut l'auteur du festival des
fêtes de l'unité bàloise 1892, d'Arnold Bôcklin 1897,
et de l'entrée de Bâle dans la Confédération 1901. —
B. Thommen : R. Wackernagel, dans BJ 1926, avec liste

de ses publications. — 5. Martin, * 2 déc. 1881, fils

du n° 4, D r phi)., historien de l'art, assistant à l'institut

royal prussien d'histoire à Rome 1905, privat-docent à
Halle 1908, à Leipzig 1911, professeur extraordinaire
à Munster en Westphalie 1920 ; auteur de Die Plastik
des 11. und 12. Jahrh. in Apulien, 1911 ; Basel, dans
Beriihmte Kunststàtlen, 1912 ; Die Baukunst des 17.-18.

Jahrh. in den germanischen Lândern, dans Handbuch ili i

Kunstwissenschaft, 1921. — 6. Jakob, * 2 oct. 1891,
fils du n° 3, D r jur., professeur de droit fiscal, d'histoire
du droit suisse et de droit cantonal public et administra-
tif à l'université de Bâle ; auteur de Rudolf von Habsburg
und die Basler Stadtvogtei, 1919 ; Die Viehverstallun 7.

eiue Sonderhildiinq der s/tatiiiittelallcrlichen Gesellschaft.

1923. — 7. Hans-Georg, * 24 juil. 1895, fils du n° 3.

D r phi)., privat-iloceni d'histoire générale à Bâle dès
1930. — DSC. -- Baith. -- Archives d'État Bâle-
Ville. [P. Ro.]
W/EBER. Familles des cantons de Berne et de Fri-

bourg. Voir aussi Weber.
A. Canton de Berne. Famille bourgeoise de Berne. Ar-

moiries : d'azur aune tête demorl d'argent supportée par
deux tibias passés en sau-

du même et accompa- gj^^^Mj
gnée en chef d'une étoile

d'or à six rais. — 1. Jo-
haniies, lat. Textorius,
* 6 janv. 1499 à Spreiten-
bach (Argovie), fils du
tisserand Heinrich Bûhler
qui émigra plus tard avec
les -uns à Merenschwand
dans le Freiamt. Prêtre
1521, curé de Hedingen
(Zurich) dès 1522, pasteur
réformé de la même loca-

lité dés 1524, épousa Mar-
garetha Sichenthaler, an-
cienne abbesse de Bathau-
sen, gagna partiellement
sa vie en tissant, d'où son
nom, qui fut d'abord un
surnom. Prédicateur à
Aarau 1533, puis vicaire à
la collégiale de Berne 1544
et reçu par le fait bourgeois de Berne. Orateur vi-

goureux et violent adversaire des membres luthériens
du clergé bernois, pasteur de la collégiale 1548-1564.
A laissé une autobiographie, f 25 août 1577. —
SBB II. — Monatrosen VII, p. 349. — 2. Henoch. fils

du n° 1, 1561-1612. maître à l'école allemande de Berne.
Son fils Henoch fit souche de la branche aînée, de la

corporation des forgerons, à laquelle se rattachent les

suivants : — 3. Adolf- Friedrich, 11 oct. 1841 - 20 mars
1913, maître au gymnase, rédacteur du JSAC 1876-

1892 ; auteur de nombreuses publications sur l'histoire

des études alpines. Collaborateur à la BSL, D r phil. h. c.

de l'université de Berne 1910.— VSNG 1913. -

4. Friedrich-RUDOLF, frère du n° 3, 21 avril 1854 -

26 févr. 1910, directeur de la Banque de Zurich, puis du
Crédit suisse à Zurich : dessinateur et héraldiste. —
SKL. — SZG 1910, p. 429. — 5. Paul-Adolf, * 30 sept.

1874, fils du n° 3, D r jur., président du tribunal 191 '<-

l 92 1 . puis juge cantonal à Berne. — La branche cadetl e,

corporation des marchands, descend de Daniel, fils du

Johannes Wabcr.
D'après un portrait a l'huile.
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ii« 2. — 6. Jakob, 1627-1698, peintre. -- SKL. —
7. ABRAHAM, 1715-1780, sculpteur à Londres. — SKL.
— 8. Johann, fils du n° 7, * 6 oct. 1751, peintre, élève
d'Aberli. Il accompagna James Cook dans son voyage
de découvertes dans l'Océan austral et y fit de nombreux
dessins reproduits parla gravure sur ordre de l'Amirauté.
Publia lui-même diverses planches, notamment la Mort
du capitaine Cook à Tahiti. Grâce à ses dons d'objets d'art

polynésiens, il fut l'un des fondateurs de la disivion
ethnographique du musée historique bernois. Membre
de l'académie anglaise à Londres, il signait souvent
John Webber, f 29 avril 1793. — SKL. — SBB IL— 9. HEINRICH, frère du n° 8, * 1754 à Londres, sculp-
teur, eut une certaine influence sur le développement
artistique de la maison Josias Wedgevvood. f 1826.— SKL. — SBB IL — 10. David, 1658-1716, peintre
à Berne. — SKL. —11. C,\RL-Friedrich, * 29 mai 1788,
charpentier, membre de l'administration de la ville

1817, lieutenant-colonel 1830, député au Grand Con-
seil 1830. f 24 mai 1838. — 12. Friedrich-HANS, * 17
sept. 1865, pasteur à Zimmerwald, à Mùnsingen, à la

collégiale de Berne
;
président de la fondation canto-

nale « Pour la Vieillesse ». — Voir en général la géné-
alogie mns. à la Bibl. de Berne. [Paul-Ad. W^eber.]

B. Canton de Fribourg. W.eber, Weber. I. Fa-
milles éteintes de la bourgeoisie patricienne de Fri-

bourg, mentionnées dès le XIV e s. Armoiries : d'a-
zur au chevron accompagné en chef
de deux étoiles et en pointe d'une
fleur de lys, le tout d'or.— 1. Willi,
fils d'LÏLLi, tanneur, banneret du
quartier de l'Auge 1434 - 1437, bailli

de Schwarzenbourg 1445-1447, mem-
bre du Petit Conseil 1448-1449 ; il

fut destitué, avec ses collègues, par
le duc Albert d'Autriche et empri-
sonné, durant quelques jours, à la

tour du Dùrrenbùhl. — 2. Jean,
fds du n° 1, boulanger, des Soixante 1475-1487, 1 > ; 1 1

1

—

neret du quartier de l'Auge 1483-1486, membre du
Petit Conseil 1487 - 1493. — 3. Hans, des Soixante
1529-1550, des Secrets 1530 - 1536, 1540 - 1550, bailli

d'IUens 1531-1534, banneret du quartier de la Neu-
veville 1536-1539. fl550. — 4. Bodolphe, fils du
n° 3, tanneur, des Soixante 1551-1577, bailli de Bo-
mont 1557-1562, banneret du quartier de la Neuve-
ville 1566-1569, 1574-1577. f 1578. — 5. Claude, des
Soixante 1566-1573, des Secrets 1572-1573. f 1573.— 6. Ulric, percepteur de l'ohmgelt 1567, des Soixante
1575, des Secrets 1577, bailli de Pont 1581-1586, banne-
ret du quartier de la Neuveville 1588-1591. — 7. Jean-
Baptiste, peintre verrier 1635. — 8. Blaise, * à Fri-

bourg 28 avril 1615, percepteur de l'ohmgelt 1649, capi-
taine au service de Gènes 1654. f 26 mars 1692. Fonda-
teur de la chapelle d'Obermonten. — A. Weitzel :

Répertoire, dans ASHF X. — P. de Zurich : ( Uitalogue,

dans .4F 1918 et 1919. — A. Bùchi : Freiburg's Bruch
i,i il (Esterreich. — A. Dellion : Dict. IV, 512 ; VI, 338 ;

XI, 185, 254. — Généalogies Schneuwly et Daguet
(mns. aux Archives d'État de Fribourg).
IL Nombreuses familles, originaires de la partie alle-

mande du canton, mentionnées à Galtern en 1409, à
Obermonten en 1420, à Mellisried en 1422, à Guin en
1446, à Barberèche en 1478, etc. Béceptions dans la

bourgeoisie de Fribourg en 1409, 1420. 1422, 1560, etc.— 1. Philippe, député au Grand Conseil, directeur de
recule secondaire de Guin 1864, inspecteur scolaire 1866,
premier directeur de l'Orphelinat bourgeoisial de Fri-
bourg 1809-1872. Élu conseiller d'État, le 29 décembre
1871, il déclina cette nomination, t à Fribourg en no-
vembre 1872. — 2. Humbert-Joseph, * 17 mars 1847,
prêtre 1874, chapelain de Saint-Antoine, dont il devint,
en 1885, le premier recteur-curé. Organisa la nouvelle
paroisse et bâtit l'église. Doyen du décanat de la Sin-
gine 1900-1910. f 19 août 1910. — 3. Humbert-.I t \\
Daniel, *à Tavel 30 nov. 1835, prêtre 1864, curé de
Saint -Sylvestre 1890-1906, chapelain de Guschelmuth
1906-1916, t 12 déc. 1916 à Guschelmuth. Auteur de
plusieurs études historiques parues dans la Freiburger
Zeitung. \. Mai rii e, frère du n° 3, *àTavel 23 sepl

1852, prof, de mathématiques au collège Saint- Michel
1877-1922. — 5. Auguste, * à Fribourg 6 juil. 1878,
ingénieur au service des Eaux et Forêts 1901, chef
d'exploitation des Entreprises électriques fribourgeoises
1910, ingénieur en chef 1917-1932. Les Entreprises
électriques lui doivent le parachèvement de l'usine de
Montbovon, la construction des usines de l'Œlberg et de
Broc, l'édification de la nouvelle usine thermique de la
Maigrauge. Lieutenant-colonel du génie 1922. f à Fri-
bourg 22 janvier 1932. — 6. Louis, fils du n° 4, * à
Fribourg le 8 juin 1882, prêtre 1906, chanoine de Saint-
Nicolas 1917, professeur au collège Saint-Michel 1907,
au Grand séminaire 1920, à l'école secondaire profes-
sionnelle des garçons 1920, à l'école secondaire des jeu-
nes filles 1923. Visiteur des camps de prisonniers fran-
çais en Allemagne 1918. Bédacteur de la Revue d'histoire
ecclésiastique suisse et de la Semaine catholique du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg ; collaborateur
aux AF et aux Étr. frib. — G. Studerus : Die alten
deutschen Familiennarnen von Freiburg. — J. Jaquet :

Souvenirs d'un Gruyérien III. — A. Dellion : Dict. IV,
360; IX, 112; XI, 72, 205. —Semaine cathol. de la

Suisse 1910, 411 ; 1916, 827 ; 1919, 310. — Étr. frib.

1910, 89 ; 1918, 81. — [E. Fragnière] : L'Orphelinat de
Fribourg. — Liberté du 8 janv. 1908, 12 nov. 1926, 23
janv. 1932. — Catal. du clergé de Lausanne 1925. [J. N.]
W/ECH. Famille du canton de Glaris. — Jakob, de

Biedern, * 10 janv. 1893, f 23 nov. 1918 à Saint-Gall,
artiste peintre. — Voir Èrnst Buss : Die Kunst im
Glarnerland. — B. Bôsli : Maler J. Wâch. - - NZZ
1919, n°s 921, 930. — Glarner Nachrichten 1918,
n° 278. [P. Thùrer et V.]

W/ECHTER. Familles des cantons d'Argovie et

Lucerne, bailliages de Lucerne, Willisau, Sursee, con-
nues depuis le XV e s. — Peter, prêtre et greffier de
Lucerne, auteur du rôle de la confrérie du Couronne-
ment et de la relation du pèlerinage à Jérusalem du
conseiller Hans Schupf de Lucerne 1498 ; curé de
Doppleschwand 1498. — Gfr. Beg. [l'.-X. W.]
WŒCHTER, Karl-E.mil-Hermann,*2 juil. 1860 à

Tilsit (Prusse orientale), bourgeois de Biesbach près
de Zurich 1884, de Zurich 1893, fixé dans cette ville

depuis 1882 ; D r jur., privat-docent, juge de district

à Zurich 1888, juge cantonal 1891, membre du tribunal
commercial 1898 et président 1899. | 31 janv. 1916. —
Schweiz. Juristenzeitung 1912, p. 263. — Blàtter f. zûreh.
Rechtsprechung 1916, annexe aux n os 11 et 12. — NZZ
1916, n° 187. — ZWChr. XVIII, p. 54. [K.-G. M.]
W/ECHTER, der. Journal libéral, qui parut à Morat

de janvier à octobre 1848, au début une fois, puis deux
fois par semaine. Il fut fondé et rédigé par Johann-
Kaspar Sieber, imprimé par Karl Deloséa. Ce fut le

premier journal de Morat. — Hans Wattelet : .4ms dern.

Leben Johann Kaspar Siebers, dans F G XIV. [J. N.]
W/ECKERLI (W/ECKERLIG, W^CKERLING). Famille

de Zell (Zurich), où elle est citée depuis 1596 ; actuelle-
ment aussi bourgeoise de Turbental. Elle se fixa en 1752
à Glattfelden, plus tard à Uetikon a. S. — [J. Frick.] —
Béceptions de bourgeois à Zurich en 1490, 1586 et depuis
1876 ; à Winterthur depuis 1903. On doit aux dispo-
sitions testamentaires de Johannes, 12 juil. 1812 -

8 juil. 1870 et de sa sœur Begula, 21 août 1808 - 4 mai
1887, la Wâckerling-Stiftung, à Uetikon, établissement
cantonal pour vieillards et nécessiteux. Un particulier
d'Uetikon ajouta en 1894 un legs de Fr. 100 000 à
ce fonds, à condition que la construction du bâtiment
serait entreprise avant fin 1899. L'asile fut édifié à
Uetikon de 1900 à 1901, agrandi eu 1922 ; il abrite
actuellement en moyenne 180 vieillards isolés ou dans
le besoin. — Benseignements de la direction. [E. D.]

W/EDENSWEILER. 1. Famille bourgeoise de
Stâl'a. — Heinricii, de Mies, 1771-1835. joua un rôle
important dans les troubles de Stal'a. 1794-1795. —
O. Hunziker : Unruhen in der Landschaft Zurich 1794-
1798. — IL Ulrich, le pêcheur, 'le Stâfa, devint en I 196
bourgeois de Zurich où la. l'a nulle se perpétua, jusque
dans la première moitié du XVII e s. Armoiries : parti

d'azur et d'or à un poisson d'argent surmonté d'une
demi-fleur de lys de l'un en l'autre. — Diirsteler G.
Ulrich, prévôt des pêcheurs 1525-1527, bailli de Riiti
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1527-1532. — E. Egli : Actensammlung, p. 752.

—

KONRAD, receveur du Fraumiinster 1560, prévôt des
pêcheurs 1566. f 1567. — LL. — LLH. — K. Wirz :

Etat. — Bùrgerbuch. [H. Hess.]
W/EDENSWIL (C. Zurich, D. Horgen. V. DGS).

I. Commune et paroisse. Armoiries : de gueules à un
fermait d'or (voir celles des barons de Wadenswil). La

première mention de la localité date
de 1130. On a trouvé quelques ob-
jets de l'âge du bronze et une mon-
naie romaine ; tous les lieux-dits sont
d'origine alémannique. Vers la fin

du moyen âge, terres et gens appar-
tenaient aux barons de Wadenswil,
aux seigneurs de Hùnenberg, au
chapitre de Wettingen de 1270 à
1291, à l'abbaye et à la prévôté de
Zurich, au chapitre d'Einsiedeln,

aux couvents de Frauenthal, Cappel, etc. La popu-
lation primitive comprit surtout des sujets des von

Wadenswil en 1G42. D'après une gravure sur cuivre de la Topographie
de Matth. Merian.

Wadenswil et Hùnenberg, et des abbayes d'Einsie-
deln et Zurich. Juridiquement, le village partagea le

sort de la seigneurie du même nom. Il fut rattaché de
1549 à 1798 au bailliage de Wadenswil, de 1798 à 1813
au district de Horgen, de 1814 à 1830 à celui de Wadens-
wil, depuis 1830 au district de Horgen. L'église, consa-
crée à la Vierge Marie, appartint en propre à l'ori-

gine aux Wadenswil. La paroisse comprenait en plus
du territoire actuel encore Schonenberg, qui obtint
en 1703 sa propre église et se détacha complètement de
Wadenswil au spirituel en 1784. En 1617, une série de
domaines de la montagne de Wadenswil furent attri-

bués à la nouvelle église de Hirzel, mais quelques-uns
lurent en 1703 réunis à celle de Schonenberg. La colla-

tion de l'église passa des Wadenswil, entre 1270 et 1286
environ, à Wettingen, qui la vendit en 1291 aux cheva-
liers de Saint-Jean de Bubikon ; elle fut incorporée vers
le milieu du XIV e s. à leur maison. Le plus ancien édi-

fice, cité depuis 1265, fut rénové en 1638 et 1767. La
Réforme fut introduite sous la pression du Conseil de
Zurich, en mai 1529, par une décision des gens de la

seigneurie ; les autels fermés subsistèrent dans l'église de
Wadenswil jusque Mrs le milieu du XVI e s. Durant les

deux siècles suivants, les anabaptistes du Wàdenswilei

-

berg firent beaucoup parler d'eux. Une école est citée

depuis la première moitié du XVII e
s. A partir du

XVIII e s., de grandes entreprises industrielles furent
fondées à Wadenswil et contribuèrent au développe-
ment du commerce et du trafic (érection d'un entrepôt en

1835 et suppression des droits de l'ancienne société de Wa-
denswil et Richterswil pour le transport des pèlerins).
La ligne de chemin de fer de Wadenswil à Einsiedeln fut
ouverte en 1877, celle de la rive gauche, Zurich-Nàfels.
l'avait été en 1875. Population : en 1634, 1449 hab.

;

1836, 5094; 1930, 9538. Registres de baptêmes dès
1552, de mariages dès 1597, de décès dès 1647.— UZ. —
Arch. d'État Zurich. — J.-H. Kâgi : Gesch. der Herr-
schaft und Gem. Wadenswil, 1867. — J. Pfister : Die
àltesten Familiennamen der Pfarrei Wadenswil. — Le
même : Die Ortsnainen der Pfarrei Wadenswil. — Le
même : Gesch. der Pfarrei Wadenswil, 1930. — Nbl. der
Leseges. Wadenswil, 1930-1933. — AHS 1895, suppl. 12 :

1899, p. 93. — Nachr. v. Zurichsee 1911, n 09 12 et 13 :

1917, n" 120 ; 1923, n° 164. — J. Heierli : Archdologische
Karte. — Waldmann-Dok. I et IL — Egli : Actensamm-
lung. — Chronik d. Bernhard Wyss. — Nbl. d. Hùlfs-
gesellschafl Zurich 1920. — ZT 1898. [A. Keller.]

IL Château, seigneurie, bailliage et district. En 1180.
Wadinesvillare = établissement des gens de Wado. Les

barons de Wadenswil parvinrent à une
—, époque inconnue à constituer une seigneu-

rie le long du lac de Zurich, entre le

Mùhlebach près de Richterswil et le Mei-
libach près de Wadenswil ; elle est citée
aux XII e et XIII e s. et comprenait le franc-

alleu de cette famille et en fief des cou-
vents d'Einsiedeln et du Fraumunster
à Zurich l'avouerie sur leurs sujets dans
les communes actuelles de Wadenswil.
Richterswil et Uetikon sur la rive droite,
avec le droit de haute juridiction. Le
château des Wadenswil, situé en amont
de Richterswil, fut détruit par les Zuricois
lorsqu'il devint leur propriété, en 1558, à
la demande des Schwyzois et de leurs

alliés. Il était formé d'une tour d'habita-
tion, et d'une maison de chevaliers, cons-
truite au XV e s. sur l'emplacement «l'une

défense avancée pourvue d'un mur d'en-
ceinte et d'un fossé. Le 17 juil. 1287, Ru-
dolf (III) de Wadenswil, céda le château
et la seigneurie avec tous droits afférents

à l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de
Bubikon ; ceux-ci furent mis en possession
le 1 er déc. 1300, après la mort de Rudolf et

de son épouse. Le commandeur Herdegen
von Rechberg conclut en 1342 un traite

de combourgeoisie avec la ville de Zurich.
La stricte neutralité observée parles cheva-
liers de Saint-Jean causa de sérieuses diffi-

cultés à la seigneurie durant la guerre de Zurich. La ville

fut tenue par la paix de Kilchberg, du 1 er déc. 1440, à

renoncer à la combourgeoisie avec Wadenswil, mais
celle de Cappel du 8 avril 1450 lui reconnut de nouveau
ses droits. Les démêlés entre le commandeur Walter von
Bussnang, vers 1460-1467, et ses sujets, furent réglés

par le Conseil de Zurich qui rédigea le Bussnan gerbrief.

du 4 juil. 1466, en grande partie favorable au comman-
deur. Les gens de la seigneurie prirent une part active au
soulèvement de Waldmann de 1489, sous Jakob von
Mugeren ; ils occupèrent le château le 29 mars et

demandèrent le rappel de l'économe Schwend. L'acte
d'arbitrage reconnut le bien-fondé de leurs desiderata
relatifs à l'économe, mais leur refusa le droit d'avoir une
garnison au château et confirma leur obligation d'ac-

quitter un impôt à la ville. La seigneurie prit encore une
mm- pari au soulèvement de paysans de 1515 (Mari-
gnan) ; en 1523 et 1524, la mise à pied de l'ecclésiastique

Gregor Liïti, à Richterswil, par l'Obristmeister provo-
qua de > iolents troubles : ils furent apaisés par un arbi-

trage du Conseil de Zurich, essentiellement en faveur de
l'ordre de Saint-Jean. L'introduction de la Réforme en

mai 1529 détacha encore davantage la population de
l'ordre. Malgré l'armistice conclu entre les V cantons et

la seigneurie lors de la seconde guerre de Cappel. une
partie de l'armée catholique pilla une portion du W;
denswilerberg. Zurich ayant acheté Wadenswil en lit un
bailliage, lequel subsista de 1550 à 1798. Le château
démoli fut remplace par un autre, construit de 1550 à
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1555 en amont du village pour servir de résidence aux
baillis. Après la paix d'Aarau, du 11 août 1712, ces

derniers exercèrent aussi au nom des cantons de Zurich
et Berne les droits de souveraineté sur le village de
Hurden. Le tribunal seigneurial se composait de
10 « avocats » ou juges présidés par le bailli ou le sous-

bailli. La justice pénale était rendue par un Landtag,
mais après le soulèvement de Wàdenswil de 1646,
Zurich en retira le droit à la seigneurie. Le premier code
du droit seigneurial date de 1593. Par la suite, de nou-
velles et graves dissensions entre les sujets et le com-
mandeur Georg Schilling*Von Cannstatt entraînèrent la

venté de la seigneurié'à Zurich en 1549. La répression

par la ville du soulèvement de son nouveau bailliage en
1646 fit une grande impression dans la Confédération
suisse d'alors. Durant les deux guerres de Villmergen,
une partie du territoire du bailliage fut surprise par les

troupes catholiques. Les habitants prirent une part
active à l'affaire de Stâfa de 1794-1795, au Bockenkrieg
de 1804 et au Straussenhandel de 1839. Sous l'occu-

pation française, de rudes combats se déroulèrent sur le

territoire baillival et dans les environs immédiats entre
les troupes françaises et celles des cantons de la Suisse
centrale ; le logement de nombreux hommes et les ré-

quisitions chargèrent beaucoup le pays. Le district créé

de 1814 à 1831 comprenait les communes de la rive gau-
che du lac, le siège du gouvernement étant à Wàdenswil.
Dans l'ancien château a été ouvert en 1890 une école

d'arboriculture et de viticulture. — UZ. — Arch. d'État
Zurich, arch. communales de Wàdenswil et Richterswil.— Nbl. der Lescgcsellschaft Wàdenswil 1930. — Maison
bourgeoise, Zurich IL — Nachrichten des schweiz. Bur-
genvereins 1932, n° 3 a. — Largiadèr dans Festgabe f.

P. Schweizer. [A. K.]

W/EDENSWIL (Wediswil), Barons de. Famille
noble éteinte, établie sur la rive du lac de Zurich,
d'origine inconnue. Armoiries : d'azur ou de gueules à
un fermail d'argent ou d'or garni de pierres précieuses
(Zurcher Wappenrolle 1930). Les seigneurs de Wàdens-
wil avaient charge d'échansons de l'abbé d'Einsiedeln
et une autre fonction, d'ailleurs inconnue, auprès de
l'abbesse du Fraumùnster de Zurich. De ce fait, ils exer-
çaient les droits d'avouerie sur les sujets de ces couvents
dans les limites de la seigneurie de Wàdenswil. Pour les

temps reculés, la généalogie de la famille n'est pas en-
core connue avec certitude. On cite au XII e s. trois

frères : Waldhere, Eberhardus et Burcardus de
Wadinswilere, de 1130 à 1180 ; Rudolf I à la fin du
XII e s. et au commencement du XIII e

. La descendance
est assurée à partir de — 1. Rudolf II, époux de Ita,

dame libre d'Unspunnen. — 2. Rudolf III, fils des pré-
nommés, 1233-1300 environ, chevalier, fut seigneur de
Wàdenswil jusqu'au 17 août 1287, époux en premières
noces d'Anna von Biirglen 1265-1287, puis d'Adelheid
von Wediswil, veuve de Markwart von Wolhusen 1288.
11 vendit en 1287 la seigneurie aux chevaliers de Saint-
Jean de Bubikon. — 3. Walter II, frère du n° 2, bailli

d'Unspunnen. — 4. Konrad I, frère du n° 2, avoyer de
Fribourg 1263-1264, bailli impérial 1277. — 5. Ita, ab-
besse de Frauenthal 1271-1287; d'après l'obituaire de ce
couvent, elle serait une noble de Wàdenswil. — 6. Katha-
rina, citée de 1265 à 1302, fille du premier lit du n° 2,

épouse de Peter von Hùnoberg, chevalier, qui mourut
avant 1281, conventuelle de Frauental depuis 1281, ab-
besse 1299-1302. — D'autres personnes du même nom
appartenant généralement à l'état ecclésiastique n'ont
pas de rapports de parenté connus avec la famille ci-

dessus. Elles se rattacheraient plutôt à la famille bour-
geoise des von Wediswile : — 1. Rudolfus, cité de
1270 à 1315, magister, chanoine de Zurich, remplaçant
du prévôt à Zurich. — 2. Waltherus, cité de 1301 à
1335, magister, chapelain de la prévôté de Zurich. La
famille s'éteignit avant le 29 sept. 1335. — Zurcher
Wappenrolle 1930. — AHS 1900, p. 90 ; 1903, p. 115.— ASG 1855, p. 45 ; 1857, p. 29. — Hegi dans MGS.— Arch. d'État Zurich, obituaire de la prévôté. —
Nbl. der Lesegesellschaft Wàdenswil 1930 et 1931. -

Alovs Millier : Geschichte des Golteshauses Frauenthal
1931. [A. K.]

Les barons de Wàdenswil de La branche d'Unspunnen
dhbs vu — 13

possédaient au XIII e
s. de nombreux biens dans le

territoire actuel du canton de Lucerne, à Willisau, Ettis-
wil, Ohmstal, Hildisrieden, etc. Elisabeth, veuve d'Ar-
nold von Wàdenswil, vendit en 1302 l'emplacement de
leur château (actuellement Weniswil) près de Willisau,
ainsi que sa part à Willisau, à ses oncles Marquard et
Heimo von Hasenburg. — Gfr. 58. — FBB IV. —
W. Œohsli : Origines. — Th. v. Liebenau : Gesch. v. Wil-
lisau. [P -X W 1

W/EDENSWIL (RÉVOLTE DE). A l'époque de la
guerre de Trente ans, la ville de Zurich fit faire, afin
d'assurer la sécurité de son territoire, des travaux de
fortification, pour lesquels elle imposa une contribution
à ses sujets. Le bailliage de Kibourg opposa à cette me-
sure une résistance qui put être surmontée à force
d'explications bienveillantes. Mais l'opposition se mani-
festa avec violence dans les bailliages de Knonau et de
Wàdenswil en 1646. Excités par quelques-uns des leurs,
les gens de ce dernier, mécontents depuis assez long-
temps déjà de la politique de la ville, s'en référèrent
assez malheureusement aux lettres de Waldmann de
1489, ainsi qu'à la combourgeoisie que leurs anciens
seigneurs, les chevaliers de Saint-Jean, avaient conclue
avec Zurich, pour réclamer soit la jouissance des droits
et franchises des vrais bourgeois de la ville, soit l'exoné-
ration des impôts pour l'avenir. Les gens de Wàdenswil
persistèrent dans leur résistance, malgré les explications
du bailli Grebel et de diverses députations de la ville ;

ils se mirent à s'armer et à chercher de l'appui chez leurs
voisins schwyzois. Ce que voyant, le gouvernement de
Zurich, sans écouter les propositions médiatrices des
cantons protestants, se mit en devoir de réprimer la
révolte par les armes, après avoir préalablement
exempté volontairement de l'impôt ses autres sujets.
Le 1 er o:t., 5000 hommes environ s'avancèrent par eau
et par terre contre les insurgés. Abandonnés par tous
leurs voisins, les gens de Wàdenswil durent jurer une
obéissance illimitée, après avoir été désarmés d'une
façon humiliante. Les deux sautiers Gattiker, de Wà-
denswil et Goldschmid, de Richterswil, ainsi que deux
autres habitants de Wàdenswil et trois de Knonau,
furent condamnés à mort ; d'autres coupables eurent à
payer de lourdes amendes. Les lettres de franchise du-
rent être livrées. Le bailliage perdit son droit d'élire le

sautier et le tribunal criminel, droit qu'il exerçait en
assemblée. — W. Glâttli : Gesch. der Unruhen. —
Dierauer. — Dândliker. — R. Feller : Gesch. der
Schweiz im 17. u. 18. Jahrh. — Archives de l'État
Zurich. [A. K.]
W/EGGIS Noir WEGGIS.
W/EGGITHAL (W/EGITHAL) (C. Schwyz, D.

Mardi. V. DGS). Vallée contenant les communes de
Vorderthal et Innerthal. Elle fut peuplée par les gens
d'Altendorf, Galgenen, Wangen et Tuggen, qui n'y
montaient primitivement que pour l'été et finirent par
l'habiter toute l'année. Comme le reste de la Marche, le

Wàggithal appartenait aux seigneurs de Rapperswil,
dont le dernier le laissa en héritage aux comtes de Hom-
berg-Rapperswil. La vallée passa ensuite en 1358 aux
ducs d'Autriche et en 1405 à Schwyz. Au X e s. déjà, le

couvent d'Einsiedeln possédait au Wàggithal des biens,
acquis de l'évêque Hartmann de Coire. En 1318, le

Wàggithal est une annexe de Tuggen ; il obtint, en
1364, le droit de baptiser et d'enterrer. En 1480, le

Wàggithal se sépara politiquement de Tuggen, tout en
conservant avec cette localité ses attaches religieuses.

En 1397, la chapelle Sainte-Catherine à Innerthal est

mentionnée pour la première fois. Elle fui reconstruite
en 1502. Ce ne fut que dans la seconde moitié du XVI e s.

que Wàggithal sépara ses destinées religieuses de c

de Tuggen. En 1785, une chapellenie fut fondée à
Vorderthal ; en 1816, elle fut transformée en paroisse.

Ainsi, le Wàggithal fut séparé en deux paroisses auto-
nomes, dont sortirent les communes politiques. Les
apôtres Pierre et Paul étaient les patrons de l'église de
Vorderthal ; ils figurent dans le sceau communal. On ne
connaît ni sceaux ni armoiries de l'ancien Wàggithal e1

de la paroisse d'Innerthal. Au XVI e
s. on exploita au

Wàggithal des pierres à aiguiser. La route de l.i vallée
lui terminée en 1862'. En 1895 se constitua sous le nom

Novembre 1932
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de Consortium de Wetzikon, un comité d'initiative pour
l'exploitation des forces hydrauliques du Wâggithal.
Deux projets d'exploitation ayant échoué, la concession
passa à la fabrique de machines d'Œrlikon et en 1910
aux entreprises électriques de la ville de Zurich. En
1026, la commune de Zurich et les Forces motrices du
Nord-Est fondèrent la Société anonyme des forces hy-
drauliques du Wâggithal. Le bassin d'accumulation qui
fut établi recouvrit l'église, l'école, la cure et les bains de
Wâggithal, ainsi que tous les domaines et les bâtiments
situés au fond d'Innerthal. L'église Sainte-Catherine et

d'autres immeubles furent démolis en 1925. Un village,

portant le nom de Neu-Innerthal, fut construit, avec
église, école, etc., au Gugelberg ; pour remplacer l'an-

cien établissement de bains, la Société des forces hydrau-
liques édifia le nouvel hôtel « zum Stausee ». — A. Nu-
scheler : Gotteshàuser. — Linus Birchler : Kunstdenk-
màler I. — M. Styger : Gesch. der Mardi, dans Bote der
March und der Hôfe. — Market : Sagen des Wàggithals.— Gunther : Das Wàggithal-Kraftwerk. — G. Kruck :

Das Kraftwerk Wâggithal. — Rapp. de constr. de la dir.

de l'entreprise. —• Das Wàggital. guide. [M. Stygeu.]
WflELDl (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen. V. DGS).

Vge et Coin, avec Engwilen, Lipperswil et Sonterswilen.
En 1273, Weldu. De nombreuses céramiques de l'époque
de Hallstatt ont été trouvées près de Hohenrain.
L'évêque Rodolphe II de Constance y fit des séjours.

Une partie du village appartenait aux hautes juridic-

tions, une autre à la seigneurie de Burglen. Primitive-
ment, les protestants faisaient partie de la paroisse de
Wigoltingen ; en 1723, ils construisirent à Wâldi une
église desservie jusqu'aujourd'hui par Lipperswil. Les
catholiques sont rattachés à la paroisse d'Ermatingen.— K. Keller et H. Reinerth : Urgesch. des Thurqaus. —
TB 03, p. 69 ; 68, p. 141. — JSGU 23. — TU III. -
Pup. Th. II. — Regesta Episcop. Constant. I, 69, p. 125.— H. Hasenfratz : Landgrafschaft. — J.-A. Pupikofer :

Gemdlde der Schweiz.— H.-G. Sulzberger : Evang. Kirch-
gemeinden (mns. à la Bibl. cantonale). [Herdi.]
W/ELLE. Famille du Toggenbourg. Cuoni Wâli, à

Ennetbùhl 1433. — 1. Johann-Jakob, de Nesslau,
1790-1864, pasteur à Binningen, Ziefen, Rebstein,
Kappel 1824-1856, administrateur du chapitre protes-
tant de Toggenbourg. — 2. Johann-Melchior, d'Eb-
nat, 1812-1857, fondateur et rédacteur du Toggenburger
Bote, député au Grand Conseil 1841, président de la

commune de Lichtensteig, ammann du Neu-Toggenburg
1856. — 3. Huldreich, D r med., 1854-1905, de Lich-
tensteig, député au Grand Conseil, président du tribunal
du district du Neu-Toggenburg, fondateur et directeur
de la maison de santé de Wattwil, pionnier de la

construction des chemins de fer et de la correction de la

Thur. — UStG V, p. 695. — N. Leu : Stille Stadt, p. 5.— G.-J. Baumgartner : Gesch.. des Kts. St. Gallen III. —
St. Gall NM. 1906, p. 47 ; 1926, p. 26. [J. M.]
W/ELLI. Vieille famille de Krinau (Toggenbourg).

.Iohannes, * 1687, salpêtrier, bourgeois de Turbenthal
(Zurich). De lui descend — Johann-Jakob, * 27 janv.
1830 à Felsberg, f 30 août 1912 à Frauenfeld ; institu-

teur, puis pasteur à Egg (Zurich) 1856-1870, à Schleit

heim 1870-1897, bourgeois d'honneur de cette commune.
Retiré à Frauenfeld, depuis 1897, il travailla à une série

d'ouvrages historiques : Gesch. der Herrschaft Herdern,
1905 ; Gesch. der Herrschaft Weinfelden, 1910 ; Gesch.
von Kurzdorf, mns. ; Schloss Wellenherg, dans TB 47 ;

Ankaufvnn Hùttlingen durch Zurich, dans TB 49, etc. —
J.-J. Wâlli : Ans vergangenen Tagen. — Schaffhauser-
hote 1912, n° 71. — Thurg. Ztg. 1912, n° 205. — Evang.
Kirchenbote 1912, n» 11. — TB 53, p. 150. [Leisi.]

WJELTER von BLIDEGG Voir RlFF.
W/ELTI. Familles éteintes de Lucerne, Willisau

d Munster. Armoiries : une marque de maison, ou
d'or à une demi-roue de moulin de sable accompa-
gnée en pointe de trois coupeaux de sinople. —
1. Hans, du Petit Conseil 1544. f 1557. — 2. Hans,
bailli de Habsbourg 1559, du Petit Conseil 1560, député
à Zofingue 1560, bailli de Riissegg 1563, 1569. — 3. An-
ton, bailli d'Ebikon 1555, 1561, du Petit Conseil 1569-

t 1580. — 4. Hans-Ulrich, bailli de Kriens 1593.

t 1602. — 5. Moritz, bailli de Weggis 1599, du Petit

Conseil 1609, bailli de l'Entlebuch 1609, 1615. f 1619.
- Gfr. Reg. — AS I, vol. 4. — G. v. Vivis dans A US
1905. [P.-X. W.]
W/ENGI (C. Thurgovie, D. Miinchwilen. V. DGS).

Corn, avec Anetswil, Krillberg et Tuttwil, Vge et an-
cienne juridiction. Nombreux vestiges d'établissements
romains. En 825. Wengiu. Au IX e s. déjà, Wângi était

13

ira ït -

château <lii Weiherkaus de Wângi
D'après un dessin d'A. ISerkmuller.

850.

un centre judiciaire d'une certaine importance. Le sol

appartenait à divers couvents, notamment Saint-Gall.
Le village possédait trois maisons fortes : le double
château toggenbourgeois de Rengerswil et le M'eiher-
liaus habité par les von Wângi. Les seigneurs de Wângi
ayant pris parti pour le fratricide Diethelm III de Tog-
genbourg, l'abbé Konrad leur enleva de force leur mai-
son en 1232 et la considéra désormais comme un fief

siimt -gallois. Elle fut détruite par les Appenzellois en
1404, ainsi que le village tout entier et Rengerswil.
mais reconstruite peu après. Lorsque s'éteignit la

famille Wàngi, leur château passa en 1493 aux Giel von
Glattburg, qui, précédemment déjà, avaient acquis la

majeure partie de la seigneurie, ainsi que les ruines
de Rengerswil. Rudolf Giel passant pour partisan des
impériaux, des paysans de Krillberg et de Maischhau-
sen pillèrent sa maison pendant la guerre de Souabe
en 1499 ; elle fut ensuite incendiée par des soldats
bernois, mais reconstruite une fois encore. La sei-

gneurie fut achetée en 1591 par la baronne Maria v.

Hirschhorn. En 1625, le bailli du château était Sébastian
von Hatzfeld. La propriété fut héritée en 1636 par J.-F.
Landschad, mais en 1643, elle fut, malgré l'opposition
de la Diète, incorporée avec ses alleux par l'abbaye de
Saint-Gall, qui jusqu'en 1798 la fit administrer par son
ammann de Wil. La seigneurie comprenait Wàngi,
Hunzikon, Môriswang, Wilhof, Tausendlist, Scheurli,
Stegen, Bommershiisli et Eichlibach. Coutumier de
1475, modifié en 1495, augmenté en 1587. Le château
a été aliéné à plusieurs reprises depuis 1798. En 1853 et

1925, il fut transformé de fond en comble par la famille
Stierlin ; seuls les fondements antiques subsistent ; la
maison a entièrement perdu son caractère de château
défendu par des fossés.

L'église, dédiée à saint Georges, est mentionnée pour
la première fois en 887. La collation, qui appartenait
sans doute aux seigneurs de Wàngi, passa à l'abbé de
Saint-Gall en 1232 ; en 1401, elle fut vendue comme
fief saint-gallois à la commanderie de Tobel par la fa-

mille In der Bund, de Constance ; une bulle papale de
1402 fit rentrer la collation dans l'acte de vente. L 'église

fut placée sous le patronage de saint Jean-Baptiste. De
1504 à 1542 exista une chapellenie dédiée à sainte Anne.



W/ENGI WAGENBURG 195

En 1518, Matzingen se détacha temporairement de
L'église, qui fut reconstruite en 1519. A la Réforma-
lion, en 1529, la majorité de la commune adopta la

foi nouvelle ; en 1531, cette majorité fut complètement
renversée. En 1694, les catholiques ayant fermé le

chœur par des grilles et interdit au marguillier des pro-
testants de sonneries cloches, les réformés réagirent avec
violence contre les agissements du prêtre Krenzlin. Ils

s'attirèrent des punitions. Cette affaire (Wdnginer-
Handel) donna fort à faire à la Diète. Grâce à l'inter-

vention de la châtelaine Maria von Hirschhorn, les

protestants purent se rattacher à la paroisse d'Aadorf en
1602. Ils y demeurèrent jusqu'en 1857. Stettfurt, qui
faisait partie de la paroisse de Wângi, s'en sépara en
1752 pour devenir autonome. En 1865, lorsque l'église

de Wângi fut agrandie, on ne laissa subsister de la

construction primitive que le clocher, datant de 1424.
Anetswil, Krillberg, Tuttwil e1 Wittenwil appartiennent
à la paroisse protestante de Wângi ; Matzingen et Stett-

furt à la paroisse catholique. Registres paroissiaux pro-
testants depuis 1723, catholiques à partir de 1750. —
K. Keller et H. Reinerth : Urgesch. des Thurgaus. —
ri/. — J.-A. Pupikofer : Wângi. — J. Nater : Aadorf.— LL. — LLH. — TB 12, p. 106 ; 29, p. 63 ; 32, p. 35.
- AS I. — Pup. Th. — J.-A. Pupikofer : Gemàlde der

Schweiz. — H. Hasenfratz : Landgrafschaft Thurgau. —
Butler, dans SVB 55, 56. — Die Burgen und Schlôsser
der Schweiz 6; — K. Kuhn : Thurg. sacra. — H.-G.
Sulzberger : Evang. Kirchgemeinden (mns. de la Bibl.

cantonale).— A. Niischeler: Gotteshduser. — A.-L. Knit-
tel: Reform. im Thurgau. — J.-R. Rahn : Architektur-
denkmàler. — A. Gaudy : Kirchliche Baudenkmaler II.— H. Walder : Erinnerungen (mns. de la Bibl. can-
tonale). [HlîIlDI.]

W/ENGI, von (W.exgim.h). Famille noble thurgo-
vienne qui apparaît du XIII e au XV e s. Armoiries :

°cartelé de gueules et d'or (ou d'argent). Variante
/.uricoise : de gueules à trois roses d'argent posées en pal.

Bien que la chroniqus de Klingenberg mentionne cette
famille comme baronale, il est plus probable qu'à l'ori-

gine les Wângi étaient des ministériaux toggenbourgeois.
Après le meurtre de Rengerswil en 1226, ils tombèrent
au rang d'écuyers ; ils reçurent la seigneurie de Wângi
en fief de l'abbaye de Saint-Gall, acquirent la bourgeoi-
sie de Zurich, puis celle de Bischofszell et choisirent sou-
vent des carrières ecclésiastiques. Aux XIV e et XV e s.,

ils portèrent volontiers le nom de Wânginer von Wângi.
— 1. Burkard, chevalier, vers 1260, minnesinger, a laissé

quelques chants traitant pour la plupart des sujets poli-

tiques. — 2. Hans et — 3. Heinrich, frères, reçurent en
1473 de l'empereur Frédéric III les juridictions vacantes
d'Anetswil, Heiterschen, Tuttwil, Wittenwil, etc., mais
durent les céder aux Confédérés. Le dernier représentant
de la famille, Hans, vendit la seigneurie de Wângi à
Rudolf Giel von Glattburg. f 1493. — TU. — J. Nater :

Aadorf. — J.-R. Rahn : Architekturdenkmàler. — Pup.
Th. — J.-A. Pupikofer : Gemàlde der Schweiz. —
Stumpf. — A. Na>f : Burgen. — Die Burgen m. Schlôsser
der Schweiz 6. — K. Bartsch : Schweiz. Minnesdnger. —
Wappenrolle Zurich, éd. 1930. — J. Egli : Der aus-
geslorbene Adel von Zurich. [Herdi.]
W>ETLICH (Wftlich). Voir Wicthli.
WAGEN (<;. Saint-Gall, D. See, Corn. Jona. V. DGS).

Vge. En 870, Waganon. A partir du X e s., le couvent
d'Einsiedeln y était le plus grand propriétaire foncier,-

à la suite d'un don du comte Kerhart, en 970. Les droits
seigneuriaux appartinrent depuis le haut moyen âge
aux comtes de Rapperswil, qui avaient aussi de grands
biens à Wagen

;
plus tard, le village passa à la juridic-

tion de Jona. Une famille von Wagen de ministé-
riaux d'Einsiedeln et des comtes de Rapperswil, s'étei-

gnit vers 1300. Une chapelle Saint-Pierre existait avant
979 ; elle fut incorporée en 1370 par l'évèque de Cons-
tance à la Gnadenkapelle d'Einsiedeln et dut être desser-
vie par le chapelain de cette dernière. Peu après, elle

devint filiale de Jona. La dîme de Wagen appartint
au couvent d'Einsiedeln jusqu'en 1808. La chapelle
Saint-Wendelin fut érigée hors du village en 1611. —
Schubiger: Gesch. der Gem. Jona, Beilage zum St. Galler
Volksblatt, 1897-1898. — Frey-Schubiger-Anderegg : Die

Gem. Jona. — A. Niischeler : Gotteshduser. — O. Ring-
holz : Einsiedeln.— X. Rickenmann : Gesch. der Stadt
Rapperswil. [m. Schn.]
WAGEN. Famille bourgeoise éteinte de Schaifhouse,

qui apparaît en 1461 ; elle est probablement originaire
de Uhwiesen ou de Flurlingen (Zurich), ce qui est aussi
le cas des Wagen mentionnés à Buchthalen à partir de
1495. Une autre famille Wagen, de la même origine,
devint bourgeoise de Schaffhouse en 1841. Les armoiries
de cette dernière sont : de sable à une roue en perspec-
tive au naturel. — 1. Beat, intendant de l'arsenal 1524,
bailli de Neunkirch 1541-1542, trésorier 1547. f 1550. —
2. Christof, fils du n» 1, intendant de l'arsenal 1550,
du Petit Conseil 1555-1564, bailli de Lohningen 1558,
trésorier 1563. f 1565. — 3. Albert, *2 avril 1862 à
Zurich, s'établit jeune à Schaffhouse, fut peintre déco-
rateur, puis se voua aux arts appliqués ; maître à l'école
des arts et métiers de Karlsruhe 1884, à l'école indus-
trielle de Bàle 1888. Auteur d'aquarelles et de modèles
d'art industriel. — SKL. — US. — J.-J. Rûeger :

Chronik. — H.-O. Huber : Chronik. -- J.-K. frip-
pel : Chronik. — Reg. généalogique de Schaffhouse.— LL. [Stiefel.]

WAGEN, von. Famille de ministériaux d'Einsiedeln
et des comtes de Rapperswil, bourgeoise de Rapperswil,
éteinte déjà vers 1300 ; son manoir du Biiel au Sud de
Wagen s'effondra au XIV e s. — UZ. — Arch. conven-
tuelles Wurmsbach. — M. Schnellmann : Entstehung...
der Stadt Rapperswil, p. 94. . [M. Schn.]

WAGENBACH. Famille bourgeoise de Lucerne,
mentionnée de 1550 à 1870. — Hans, de Rapperswil,
bourgeois 1550. Son frère : — Konrad, soldat de la garde
suisse à Paris, reçut en 1566 la bourgeoisie en don.
Jusqu'à la lin du XVIII e s., la famille a donné plusieurs
serruriers, notamment Michel, qui est l'auteur des
ferronneries des archives de l'hôtel de ville. — Xaver,
16 août 1796 - 17 nov. 1870, horloger, fit don à la ville

de sa maison du Schwanenplatz. — Luzerner Chronik:
1920. [i\-x. W.]
WAGENBERG, von (voir aussi Wagenburg).

Famille de ministériaux des Kibourg-Habsbourg, men-
tionnée à partir de 1263. Elle existait peut-être anté
rieurement sous un nom différent : les Adlikon, minis-
tériaux des Kibourg, mentionnés en 1130, portent les

mêmes armoiries que les Wagenberg. Ceux-ci résidèrent
jusqu'en 1305 environ au château de Wagenburg, près
d'Oberembrach. Au XIV e s., la résidence de la famille
était Wandelberg, près de Benken, dans le Gaster.
Armoiries : d'or au lion issant de sable, lampassé de
gueules. — 1. Bilgeri I, 1263-1284, chevalier. —
2. Heinrich, 1282-1305, chevalier, fils du n° 1, participa
à la guerre du duc Albert d'Autriche contre Zurich
et continua à guerroyer contre les bourgeois la paix
conclue. — 3. Bilgeri, chevalier, bailli autrichien de
Glaris en 1306, résidant au château de Nâfels, plus tard
à Wandelberg, près de Benken. — 4. Bilgeri, frère du
n° 3, chanoine d'Embrach 1305, collateur de Veltheim.— 5. Hans, chevalier, j â la bataille de Nâfels 1388. -

6. Bilgeri, chanoine de Rûti, abbé 1379-1394. Les Gla-
ronnais lui interdirent de construire un couvent sur le

champ de bataille de Nâfels, mais il reçut l'autorisation
d'exhumer de nombreux cadavres quelques mois après
la bataille et de les transporter à Rûti. — Avec -

7. Heinrich, f 1391, chanoine de Brixen, la famille
s'éteignit, à moins que Heinrich Wagenberg, mentionné
en 1414, n'ait été un enfant légitime et le dernier de sa

race. — UZ. — Die Wappenrolle v. Zurich, éd. 1930. —
MA GZ XXIV, p. 192, 225. — MGS III. — ZSlB I, 39.— J. Mûller : Altertûmer der Schweiz, IV. — Jahrbuch
Adler 1874, p. 48. — G. Heer : Schlacht bel Nâfels,

p. 107. [H. SCHULI H

WAGENBURG (OBER- et UNTER-) (C. Zurich,

D. Biilach, Com. Oberembrach. V. DGS). Deux groupes
de maisons, ancien château (Wagenberc, Wagenberg),
auquel appartenaient les hautes et basses juridictions
d'Oberembrach et Luflngen. Au commencement du
XIV e s., la seigneurie passa par mariage des Wagenberg
aux chevaliers de Heidegg, qui dès lors portèrent le

nom de von Wagenberg. Des Heidegg, le château passa
en 1451 à Hans et Peter Kûfer, qui firent don des droits



19(1 WAGENHAUSEN WAGNER

de juridictions à la ville de Zurich. Il appartint ensuite à
Rudolf Meiss, puis à la famille Bosshart, de Hôrnen,
bourgeoise de Zurich. En 1556, le château fut incendié
par négligence ; il n'en reste plus aujourd'hui que quel-
ques murailles. — ZStB III, p. 224, 225. —
JVL4GZ XXIII, p. 377. — Dok. Waldmann I, p. 293. —
ASG 1913. — Art. Wagenberg, von. [H. Schulthess.]
WAGENHAUSEN (G. Thurgovie, D. Steckborn.

V. DGS). Com., ancienne abbaye bénédictine. Vers
1076, Wagenhusen. De la famille des chevaliers de
Wagenhausen, on ne connaît que Konrad, f 1386 à
Sempach. Jusqu'à la Réforme, le village paraît avoir
dépendu de Burg au spirituel. Les seigneurs de Ho-
henklingen possédèrent la basse justice et l'hypothéquè-
rent en 1434 aux sires de Roggwil ; elle appartint en
1451 à la baronne Agnès de Rosenegg, plus tard aux
comtes de Lupfen, qui la cédèrent en 1483 à Heinrich
von Roggwil. Ultérieurement et jusqu'en 1798, la ville

de Stein dont le bailli résidait au château exerça
ces droits. Les habitants de Wagenhausen participè-
rent en 1524 à l'affaire d'Ittingen et furent condam-
nés à une grosse amende. Le couvent est dû à Tu-
oto de Wagenhausen, qui fit de grands dons à l'ab-

baye d'Allerheiligen à Schaffhouse, en 1083, sous la

condition que celle-ci entretiendrait quelques pauvres
dans son village. En exécution de cette clause, Allerhei-
ligen créa au bord du Rhin la «cellule» Sainte-Marie.
Tuoto regretta bientôt sa donation et malgré les déci-
sions de la cour impériale et du pape, il obtint rétro-
cession et donna le petit couvent à l'évêque de Cons-
tance qui le fit administrer par l'abbé Dietrich de Pe-
tershausen. Un long conflit dont on ignore l'issue na-
quit par la suite entre l'évêque et Allerheiligen au
sujet des droits de cette fondation. Malgré la pau-
vreté du couvent de Wagenhausen, dont les posses-
sions ne s'étendaient guère sur les villages voisins, ses

chefs se nommèrent abbés. En 1417, le couvent fut incor-
poré à Allerheiligen, avec l'assentiment de l'évêque Otto.
Il subsista comme prévôté jusqu'à la Réforme, mais
comptait peu de moines outre le prévôt. Kaspar Fritschi
adopta la Réforme en 1525 et quand Allerheiligen eut
été supprimé en 1529 et que ses biens et droits eu-
rent passé à Schaffhouse, la prévôté sécularisée fut re-

mise au village de Wagenhausen. Son église romane
est actuellement paroissiale ; le pasteur conserva le

titre de prévôt aussi longtemps que Schaffhouse en
eut la collation ; celle-ci ne fut cédée à la commune
qu'en 1861. — TU. — US. — Pup. Th. — X. Stai-

ger dans Freiburger Diôzesanarchiv 16. — G. Sulzberger :

Evang. Kirchgem. im Thurgau, mns. — Le même :

Ev. Geistliche des Thurgaus, dans TB 4-5. — Rahn :

Architekturdcnkmdler. — TB 31. — J. Hecht : Roman.
Kirchenbau des Bodensees. [Leisi.]

WAGENMANN. Familles de Sursee et Lucerne
connues depuis le XV e s. — 1. Markus, avoyer entre
1561 et 1575. — 2. Beat, du Conseil 1588, 1629, avoyer
1573. — 3. Christof, 1689-1769, capucin, provincial.— Chronica provinciat Helveticœ, p. 516. — Branche
lucernoise : — 4. Christof, bourgeois 1493, boucher,
bailli d'Ebikon 1507, 1525. — H.-L. Attenhofer :

Denkwùrdigkeiten v. Sursee. — Ser. Beck : Festschrift. —
Gfr. Reg.— Th. v. Liebenau : Gesch. v. Willisau. [P.-X. W.]
WAGNER. Nom de famille dérivé du métier de

charron (Wagner), répandu dans les cantons d'Argovie,
Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Lucerne, Saint-Gall,

Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Unterwald, Zurich.

A. Canton d'Argovie. Actuellement, familles bour-
geoises de Laufenbourg, Kallern, Mûhletal et Mûlligen.

D'une branche éteinte de Zurzach descend — Johan-
nes, abbé de Saint-Biaise 1540. — LL. [H. Tr.]

B. Canton de Bâle-Campagne. Nom de famille déjà

cité au XIV e s. à Bubendorf et Eptingen, au XV e s.

aussi à Waldenburg ; ses porteurs sont actuellement
bourgeois de Gelterkinden, Zunzgen, Sissach et Làufel-

fingen. — 1. Sébastian Wagner-Oberer, de Sissach,
* 1798, président de commune 1834-1836, juge de dis-

trict 1839-1851, juge cantonal 1851-1860, juge de paix
1863-1866. f 1866 à Sissach. — Bitterlin : Bûrgerfami-
lienbuch Sissach. — 2. Jakob, de Gelterkinden, * 2 janv.

1861, paysagiste et portraitiste, travailla à Paris, Mu-

nich, Rome 1885-1888, au Bouveret sur le Léman, en
Sicile 1891-1894, à Locarno depuis 1898. f 22 sept. 1915
à Weisslingen (Zurich). — SKL. — Die Schweiz 1915,
p. 747. — 3. Clara Wagner-Grosch, épouse du n° 2,
* 1863 à Karlsruhe, portraitiste à Dûsseldorf, Karlsruhe,
Berlin et Munich, à Paris depuis 1898 jusqu'à son ma-
riage 1902. f 9 août 1932 à Locarno. — SKL. — Basel-
landsch. Ztg., 13 août 1932. — [O. G.] — 4. Alfons,
de Reigoldswil, à Aarbourg, * 18 août 1898, écrivain,
rédacteur de diverses revues littéraires et de journaux,
collaborateur à Sie und Er, auteur de Dur und Moll,
poèmes ; Lieberswiler Chronik, récits. [H. Tr.]

C. Canton de Berne. Le nom, Wagner ou Carpen-
tarius, est fréquent dans les actes à Berne et à la cam-
pagne à partir du XIII e s. — I. Une famille, dont la

filiation peut être suivie à travers plusieurs générations,
apparaît à Berne depuis le commencement du XV e

s. :

elle fut représentée au Grand et au Petit Conseil et

s'éteignit au commencement du XVII e s. Armoiries :

de gueules à une marque de maison de sable accom-
pagnée de deux étoiles d'or. — 1. Ulrich, du Conseil
en 1361, appartient probablement déjà à cette famille.— 2. Jakob, percepteur de l'ohmgeld 1526, du Con-
seil 1527, 1531, bailli d'Interlaken 1530, banneret 1536
et 1544. t 1550. — 3. Antoni, fils du n° 2, bailli de
Torberg 1542, de l'Oberhasli 1555. — 4. Johannes,
fils du n° 3, bailli de Bonmont 1560-1562. — 5. An-
toni, * 1562, fils du n° 4, avoyer de Bùren 1590,
bailli de Biberstein 1601. — 6. Johannes, t 1577, fils

du n° 2, avoyer de Bùren 1564, du Conseil 1572.
châtelain de Zweisimmen 1572. f de la peste. — II.

La famille patricienne actuelle, Wagner et von Wag-
ner, fut représentée au Grand Conseil sans interrup-
tion à partir de 1585, et eut des membres au Petit
Conseil à partir de 1647. Au XVII e s., elle possédait
les seigneuries de Duillier (Vaud) et le château de
Montagny près de Lutry ; au XVIII e s., celle de Brem-
garten près de Berne et plusieurs domaines. Vinzenz,

n° 5, reçut la noblesse héréditaire en
1642 ; la famille porta la particule
à partir de 1785. Armoiries : de gueu-
les à la roue de char d'or. — AGS II.— L'ancêtre est — 1. Michel, de
Grasswil, reçu dans la corporation des
forgerons en 1540, administrateur des
chevaliers teutoniques à Sumiswald
15G6, des Deux-Cents 1585. t 1591.— 2. Michel, fils du n» 1, 1573-1630.
bailli de Cerlier 1612. — 3. Hans-

Rudolf, fils du n» 1, 1584-1620, bailli de Nyon 1613,
capitaine au régiment d'Erlach en Savoie, t à Tirann
lors de la campagne de Valteline. — 4. Hans-Jakob,
fils du n° 1, 1579-1626, administrateur des chevaliers

teutoniques à Sumiswald 1600, bailli de Payerne
1625. — 5. Vinzenz, fils du n« 3, 1606-1658, capi-

taine au val Moutier et bailli de Moudon 1640, du
Petit Conseil 1647, banneret 1651, capitaine en France,
anobli par Louis XIII en 1642 ; directeur du sel 1650.
envoyé auprès de Louis XIV 1653, haut-commandant
du Pavs de Vaud 1655. — AHS 1896, p. 64 —
6. Michel, fils du n» 4, 1602-1650, bailli de Frienisl erg

1638. — 7. Franz-Ludwig, fils du n° 4. 1608-1649.
bailli d'Aarbourg 1645. — 8. Michel, fils du n" 6, 1629-

1680, avoyer de Berthoud 1664, du Petit Conseil 1676.— 9. Johann-Jakob, petit-fils du n° 4, 1632-1691.
pharmacien, fondateur de la pharmacie Volz actuelle à
Berne 1659, bailli de Brandis 1658. — E.-F. v. .Mûlinen :

Beitràge I, p. 125. — 10. Johann-Jakob, fils du n° 6,

1633-1683, bailli de Gottstatt 1672. — 11. David, fils du
n» 7, 1641-1688, pharmacien, bailli de Signau 1679. —
12. Michel, fils du n° 8, 1650-1716, bailli de Saint-Jean
1685, de Cerlier 1701. — 13. Samuel, petit-fils du n« 4,

1654-1726, bailli de Biberstein 1704. — 14. Niki «JS,

fils du n° 9, îeôO-l'/SS, bailli de Moudon 1706, de Zwei-
simmen 1722. — 15. Johann-Jakob, fils du n° 9, 1662-

1736, pharmacien, intendant des bâtiments 1707, bailli

d'Oberhofen 1727. — 16. Johann-Rudolf, fils du n° 9.

1673-1740, intendant de Kônigsfelden 1734. — 17. Vin-
zenz, fils du n° 12, 1680-1744, capitaine à Villmergen
1712, bailli d'Oron 1734. — 18. Johann-Jakob, frère
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jumeau du n° 17, 1680-1734, bailli de Signau 1730,
capitaine à Villmergen 1712. — 19. Sigmund, flls du
n» 13, 1701-1780, bailli de Gessenay 1749, d'Oberhofen
1769. — 20. Johann-JakOB, fils du n° 15. 1701-1763,
pharmacien, intendant de Konigsfelden 1736-1740,
bailli de Trachselwald 1745, membre de la cour d'appel
allemande 1751. — 21. Michael, fils du n° 18, 1711-

1781, major au service du Piémont 1734, bailli de
Kasteln 1756, colonel du régiment de Basse-Argovie
1760, bailli d'Unterseen 1771, de Locarno 1778. —
22. Johann-Jakob, fils du n° 18, 1714-1785, avoyer de
Bùren 1751, du Petit Conseil 1767, banneret 1774 et

1782. — 23. Johann-Rudolf, fils du n» 17, 1720-1784,
major de l'Emmental 1757-1765, gouverneur d'Aigle

1767, bailli d'Aarberg 1781. — 24. Johann-Jakob, fils

du n° 20, 1722-1772, bailli d'Yverdon 1765. — 25. Sa-
muel, fils du n» 20, 1730-1803, pharmacien, économe
1780, bailli de Sargans 1781, gouverneur de Baden
1785. — 26. Johann-Samuel, 1740-1789, maître
monnayeur à. Berne. — SKL. — 27. Abraham,
fils d'Abraham imprimeur officiel (t 1765), à qui il

succéda comme imprimeur en 1769
;
publia en 1776 une

collection de vues : Merkwiirdige Prospekte aus den
Schweizer-Gebiirgen. — 28. Gottlieb-Emanuel, * 1747,
bailli de Kasteln 1788. — 29. Karl-Niklaus, * 1751,
avoyer de Berthoud 1790. — 30. JOhann-Jakob, fils

du n° 22, * 1751, bailli de
Landshut 1789. — 31.

Franz-Sifiismund, pe-
tit-fils du'n° 5, 12 nov.
1759 - 11 sept. 1835, se-

crétaire de l'hôpital des
bourgeois, membre de la

commission de la biblio-

thèque 1805-1835, censeur
officiel des publications
1808-1831

;
grand connais-

seur d'art, artiste, écri-

vain, historien, fondateur
et éditeur des Neujahrs-
blâtter bernois 1808-1813,
organisateu r d es premières
expositions suisses d'art
et d'industrie 1804, 1810,
1818, 1824 ; l'un des ini-

tiateurs des fêtes alpes-

tres d'Unspunnen. Mem-
bre fondateur de la salle

des antiques, plus tard mu-
sée de l'histoire de l'art

;

a publié et laissé de nombreux écrits et mémoires. Liste
dans E.-F. v. Mùlinen : Prodromus. -v- Barth III, p. 910.— Ses Novee Deliciœ Urbis Beriix ont reparu dans BT
1916, 1918, 1919. — SKL, avec bibliogr. — SBB I. —
32. EDUARD-Josef-Ferdinand, 1837-1904, commerçant,
commandant d'infanterie.— 33. ERNEST-Daniel-Robert,
fils du n° 32, * 1868, fit des voyages et des séjours aux
îles bataves, industriel à Paris. Chevalier de la Légion
d'honneur. — Voir en général LL. — LLH. — Mns.
généal. de la Bibl. Berne. [E. Wagner et B. Schmid.]

D. Canton de Fribourg. Anciennes familles éteintes,
mentionnées à Dirlaret en 1388, à Plasselb en 1445, dans
la paroisse de Guin en 1477. Une famille Wagner, origi-

naire de Munich, se fixa à Fribourg avec — Ulrich.
maître-serrurier, reçu dans la bourgeoisie de Fribourg
1465, du Grand Conseil 1468-1485. f 1485. Parmi ses
principales œuvres, il faut citer la remarquable grille

gothique du chœur de l'église de Saint-Nicolas à Fri-
bourg, exécutée de 1464 à 1466 ; la construction, en
1475, d'une horloge pour les gardes du clocher de Saint-
Nicolas ; la reconstruction, vers 1480, de l'horloge de
la tour de Jacquemart, etc. D'autres familles de ce nom
lurent reçues dans la grande et la petite bourgeoisie de
Fribourg en 1507, 1586 et 1630. Des familles Wagner
sont actuellement ressortissantes du Petit-Cormondes
et de Tavel. — G. Studerus : Die alten deutschen Fami-
liennamen von Freiburg. — Fuchs-R;pmy : Ghron. frib.

128 et 334. — J. Zemp : Giille de la collégiale de Saint-
Nicolas à Fribourg, dans FA 1901. — Étr. frib. 1880. —
.SKL. — Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]

Franz-Sigismond Wagner.
D'après une lithographie

(Bibl. Nat., Berne).

E. Canton de Lucerne. Familles des districts de
Lucerne et Willisau connues depuis le XIV e s. — 1. Ul-
rich, de Willisau, aubergiste et marchand de bétail,
présenta des revendications à la comtesse Mahaut
d'Aarberg à Willisau, en 1389, fut exécuté à Lucerne
vers 1392 pour faux commis au préjudice de Gilg Spil-
mann de Berne, pour vol et tentative d'assassinat. —
Th. v. Liebenau : Gesch. v. Willisau. — 2. Heinrich,
juge à Willisau 1383. — 3. Ulrich, f 1422 à Arbedo avec
son frère Heinrich. — 4. Peter, directeur des travaux
de la ville de Lucerne 1443-1449 environ. — 5. Konrad,
maître es arts libéraux, curé de Ruswil 1467-1476, de la
cour milanaise 1468, chanoine à Munster 1482, curé de
Lucerne 1477-1482. f 1484. — Gfr. 79. — 6. Johann, de
Riedlingen, chartreux à Ittingen, vécut à partir de 1489
comme ermite durant 26 ans dans l'Hergiswald, où il fit

bâtir la chapelle du pèlerinage. — Jos. Scherer et Jos.
Zemp : Gesch. des Hergiswald. — J.-H. Murer : Helvetia
sancta. — Gfr. Reg. — P.-X. Weber : Die Luzerner Bau-
und Werkmeister bis zur Helvetik. [P.-X. W.]

F. Canton de Saint-Gall. I. Famille éteinte de
Saint-Gall. Heinrich, de Waldkirch, bourgeois 1422. —
UStG V, p. 311. — LLH. — II. Famille du Toggen-
bourg. Bûrgi Wagner, de Lichtensteig, 1425.— Joseph,
19 mai 1820 - 6 déc. 1886, de Bùtschwil, député au
Grand Conseil 1849, préfet du Vieux-Toggenbourg 1851,
conseiller administratif 1857, instigateur et adminis-
trateur du chemin de fer du Toggenbourg. — Ernst,
22 juin 1849 - 30 juil. 1922, d'Ebnat, commerçant à
Pernambouc (Brésil) 1876-1887, industriel à Ebnat 1888,
député au Grand Conseil 1891-1911, au Conseil national
1900-1919. — UStG V, p. 419. — . Ostschweiz 1886,
n» 285. — St. Gall. Nbl. 1923, p. 55. [J. M.]

G. Canton de Schaffhouse. Famille déjà citée en
1253, bourgeoise de Schaffhouse, éteinte. Bonaventura,
du Petit Conseil 1547, bailli de Merishausen 1559, de
Thayngen 1560. f 22 août 1567. — US. — LL. — J.-J.

Riieger : Chronik. — H.-O. Huber : Chronik. — Sébas-
tian, dit Hofmeisler, voir art. Hofmeister. [Stiefei..]

H. Canton de Schwyz. Vieille famille de Schwyz.
Armoiries : d'azur à une roue d'or. — 1. Ulrich,
landammann 1445-1447 et 1468-1469. — 2. Hans, fils

du n° 1, secrétaire d'État, bailli du Gaster 1485, fit en
1497 un pèlerinage à Jérusalem dont il rapporta nom-
bre de reliques conservées, encore aujourd'hui, à l'église

paroissiale de Schwyz ; banneret 1499, participa à la

guerre de Souabe, landammann 1500-1503. — Généalo-
gie et collections héraldiques de l'auteur. [M. Stvger.]

J. Canton de Soleure. Familles bourgeoises de
Soleure. — I. Une ancienne famille éteinte devint bour-

geoise au XV e s. et fut représentée
au XVI e s. au Conseil. Armoiries : de
gueules à la roue d'or à cinq rais,

chargée d'une croix du même. — II.

Famille d'Altbùrger remontant à Hans.
de Bremgarten, maître d'école 1546.
Armoiries : de gueules au taureau d'ar-
gent issant d'un nuage du même, por-
tant un soc de charrue de sable posé
en barre entre les cornes ; le tout semé
d'étoiles d'or. — 1. Viktor, avoyer

d'Olten 1587. t 1588 (?). — 2. Hans-Georg , fils du
n° 1, 1567-1631,'secrétaire de la ville 1594, Altrat et

trésorier 1606, bailli de Kriegstetten 1609, capitaine
de la garde en France 1614, banneret 1615, bailli de
Buchegg 1615, avoyer 1618. — 3. MailrHz, fils du
n» 2, 1597-1653, auteur d'un journal allant de 1629
à 1648 ; secrétaire de la ville 1635, Altrat 1638, in-

tendant des bâtiments 1639, trésorier 1641, bailli de
Kriegstetten 1643, de Buchegg 1644, banneret 1644,
avoyer 1645. Bienfaiteur des jésuites et du couvent de
St. Josef, chevalier. — 4. Hans-Jœrg, 1 i 1s du n° 3,

1624-1691, capitaine en France 1648, secrétaire de la

ville 1660, chevalier de l'église romaine 1661, des saints

Maurice et Lazare; trésorier et Altrat 1674, banneret et

avoyer 1675, bailli de Buchegg 1675. Auteur de publi-

cations lors de l'affaire de Winigen 1665, et d'une ordon-
nance de chancellerie 1666. — 5. Josef-Wilhelm, fils

du n° 4, 1647-1710, secrétaire de la ville 1674, envoyé
à Ensisheim 1681, Altrat et trésorier 1701, bailli de
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Kriegstetten 1702, banneret 1708. — 6. Mauritz, 1649-
1702, propriétaire d'une demi-compagnie au service de
France 1685, lieutenant-colonel 1692, brigadier 1693,
chevalier de Sainl -Louis 1694, colonel au régiment de la

garde 1701, maréchal de camp 1702. — 7. Urs-Viktor-
Anton, 1705-1761, bailli de Dornach 1733, Gemeinmann
1739, seigneur d'Emmenholz. — 8. Urs-Mauritz, 1707-
1786, bourgmestre 1768, bailli du Lebern 1770, de Flu-
mental 1773, Altrat 1781, capitaine en Espagne, dernier
de la famille. — 9. Franz-Viktor-Josef-Anton, 1730-
1771, bailli de Bechburg 1760. — LL. — LLH. — Prot.
Wirz : Biirgergesch. — May de Romainmôtier : Hist.

militaire. — G. v. Viyis : Bestallungsbueh. — Papiers
de famille. -— Arch. d'État Soleure. — E.-F. v. Miilinen :

Prodromus. — Ed. Rott : Repiés. dipl. V-VI. — [f. v. V.]— Urs-Viktor, chanoine de Soleure 1680, t 13 juin

1706, auteur d'un journal, mns. à la Bibl. de Soleure. —
E. Tatarinoff : Aus dern Tagebuch des U. I". Wagner,
dans Soloth. Tagblatt 1916. ' [H. Tr.]

K. Canton d'Unter-wald. Vieille famille de Dallenwil
connue dès le commencement du XVI e s. ; elle est peut-
être identique à la famille Wagen, qui occupait une si-

tuation considérable à Buochs cl qui est connue de 1399
à la seconde moitié du XV e s. Les Wagner fournirent

à Dallenwil plusieurs représentants an Conseil et au
tribunal à partir du commencement
du XVII e s. Armoiries : d'azur à une
('toile d'or senestrée d'une équerre
d'argent. — Balz-Remigi et Johann-
Kaspar tombèrent en 1712 à Villmer-
gen. — 1. Melchior-Joseph, au Lôli

p. Stans, trésorier cantonal 1767-1793.
— 2. Johann-Remigi, * 1763, secré-

taire d'État 1815-1843. — 3. Anton,
1811-1894, fils du n° 2, secrétaire

d'État 1862-1877. — 4. Robert, 1847-

1926, fils du u° 3, secrétaire d'État 1877-1890, plus
tard conseiller d'État et directeur de police. — 5. Re-
MIGI, 1849-1917, tils du n° 3, secrétaire d'État 1890.— 6. Emanuel, * à Stans 15 févr. 1853, entra en 1872
au couvent d'Engelberg, prêtre 1877, professeur ; illus-

trateur, écrivain populaire, rédacteur du Nidw. Kal. de
1885 à sa mort, 6 janv. 1907. — 7. Adalbert, capu-
cin, fils du n° 5, * 27 déc. 1887, D r phil., professeur au
gymnase d'Appenzell, bibliophile, historien. [R. D.]

L. Canton de Zurich. I. Familles citées depuis 1530
dans le Tosstal, à Sternenberg, Wila et Turbenthal.
Des Wagner de Sternenberg devinrent bourgeois de
Winterthour y partir de 1859. — [E. D.] — II. Le nom
apparaît à Zurich depuis 1296. Armoiries diverses :

d'azur à deux flèches d'or ferrées et empennées d'argent,
renversées, posées en sautoir et cantonnées de 4 étoiles

d'or à six rais, accompagnées en pointe de trois coupeaux
de sinople. — 1. Konrad, à Niederdorf, prévôt de la

corporation des tisserands 1344. — 2. Konrad, prévôt
de celle des charpentiers 1355. De nombreux bourgeois,
d'origine diverses furent reçus de 1363 à 1614. — Ces
familles donnèrent une série de théologiens et de méde-
cins. — 3. Heinrich, bailli de Biilach 1428, de Rùm-
langl431, de Schwamendingen 1433. — 4. Jost, 1589-

1629, fils du doyen Hans-Jakob devenu bourgeois en
1614, de Stein a / Rhein, aussi pasteur à Bàretswil,
doyen 1626 ; auteur d'écrits philosophiques et de plu-
sieurs mémoires latins. — 5. JOHANN-JAKOB, petit-fils

du n° 4, 27 avril 1641 - 14 déc. 1695, D r med., médecin
de l'orphelinat de Zurich, second médecin de la ville

1692, auteur de Hist. naturalis Helvetix, 1680, d'une
histoire de la Bibl. de la ville de Zurich, et de Observa-
tiones médicales. — Cette famille s'éteignit en 1737. —
6. Heinrich, * 1866 à Gelterkinden, f 1920 à Zurich,
directeur de l'usine électrique de Zurich depuis 1894,
colonel, chef d'artillerie du front Sud pendant la guerre
de 1914 ; auteur des plans de l'usine de l'Albula. —
Voir en général LL. — Wolf : Biogr. III. — Dùrsteler
G. et St. — D. Meyer : Wappenbuch, 1605. — Ziirrher

Stadtbùcher I-III. — Deutschschweiz. GeschlechterbuchV.
- NZZ 1920, n° 736. - Zùrcher Volkszeitg. 1920,

n° 99. — Arch. d'État Zurich. [P. Meintel.]
WAGNER, Pierre, * 19 août 1865 à Kiirenz, près

de Trêves, t 17 oct. 1931 à Fribourg. D r phil., prival-

docent à l'université de Fribourg 1894, professeur ex-
traordinaire 1897, ordinaire de sciences musicales 1902.
lecteur de l'université 1920-1921. Savant, érudit et

musicien de grande valeur, considéré comme une auto-
rité internationale incontestée dans le domaine de la

liturgie et du plain-chant. Partisan convaincu de la
réforme grégorienne, il s'en fit l'ardent et le zélé prota-
goniste parmi les céciliennes d'Allemagne, d'Autriche et

de Suisse et collabora à leurs principaux organes :

Cœcilienvereinsorgan, Musica sacra, Gregoriusblatt, etc.

Il soutint de rudes polémiques, par la parole et par la

plume, entre autres contre les partisans de la Medicœa.
Membre de la commission romaine pour la réforme du
chant sacré, 1904. Président du congrès international
pour le chant grégorien à Strasbourg 1905, président de
la Société internationale de science musicale, 1927-1931.
il rédigea son organe : Fur Musikwissenschaft. Président
du congrès international des études sur la musique à
Liège, 1930. Commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire.
Comme musicien, on lui doit diverses pièces de musique
remarquables pour chœur d'hommes et chœur mixte.
Auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité, dont :

Neumenkunde, Paléographie des Gregorianischen Ge-
sanges, dans Collect. Friburgensia VI ; Gesch. der Messe,
Leipzig, 1913 ; Einfuhrung in die katholische Kirchen-
rnusik, Dusseldorf, 1919 ; Elemente des gregorianischen
Gesanges, 1919 ; Einfuhrung in die gregorianischen
Melodien, 3 vol., Leipzig, qui fut son œuvre capitale :

Die Gesànge der Jakobsliturgie zu Santiago di Compos-
tella, dans Collectanea Friburgensia, etc. — Freiburgei
Nachrichten, 1931, n 08 242-244. --La Liberté, 1931,
n° 243. — Étrennes fribourgeoises 1932. — Semaine ca-
tholique 1931. [G. Cx.]
WAGNER, Richard, * 22 mai 1813 a Leipzig.

t 13 févr. 1883 à Venise, entretint de nombreuses rela-

tions avec la Suisse, où il til deux séjours prolongés. —
Lors de son premier séjour, causé par les troubles de
Dresde de 1849, il s'établit à Zurich, parcourut l'Ober-
land bernois et le Valais, fit des cures à Albisbrunn,
St. Moritz et Mornex (Haute-Savoie), puis Genève,
entretint des relations surtout avec les Allemands
Ludwig Ettmùller, Gottfried Semper et Herwegh et

les Suisses Wilhelm Baumgartner, Ignaz Heim, le D r

Jakob Sulzer, de Winterthour, conseiller d'État. le>

familles Wesendonck et Huber-Zundel, à Zurich, Wille
à Meilen. Il dirigea des représentations au Théâtre de
Zurich et des concerts de la Soc. générale de musique
à Zurich. Durant cette période, il composa l'Cr du
Rhin ; la Wdlkyrie, les deux premiers actes de Sieg-

fried ; le dernier de Tristan et Iseult. Lors du second
séjour, de 1865 à 1872, après un bref arrêt à Vevey et

Genève, il s'installa en 1866 à Tribschen près de Lu-
cerne. Il y acheva ses opéras Les Maîtres chantons.
Siegfried, Le Crépuscule des Dieux, publia des œuvres
théoriques : Deutsche Kunsl und deutsche Polilik, Ueber
die Bcslimmung der Oper, Beethoven. Il quitta définiti-

vement la Suisse en 1872 pour Bayreuth. — Refardt :

Musikerlex. —
:
Glasenapp : Das Leben R. Wagner's. —

Gysi : R. Wagner und die Schweiz, avec bibliogr. — Nbl.
dèrallg. Musikges. Zurich 1901-1903. — Nbl. d. Stadt-

bibl. Wintertliur 1931. — Braunstein : R. Wagner und
die Alpen, dans Die Alpen, mai 1928. — XZZ 1931.

n os 1922, 1925 ; 1932, n° 156. — L. Zimmermanu :

R. Wagner in Luzern. — Max Fehr : R. Wagner lui

uns (en préparation). [W. G.]

WAGNIARDUS (WANGNIARDI, Wagniar). L i
-

dricus, de Gruyères, curé d'Estavayer-le-Gibloux 1312-

1328, figure comme témoin dans plusieurs actes de la

maison de Gruyère. Bienfaiteur du couvent de la Part-
Dieu en 1324. — Hisely : Hist. du comté de Gruyère,
dans MDR X. — MDR XXII, 88. — A. Dellion :

Dict. V, 109. — Archives d'État Fribourg : Titres de la

Part-Dieu.
„

[d. Cx.]

WAGNIÈRE. Familles vaudoises établies notam-
ment à Orzens, Rueyres, Fey. Moudon et Lausanne.
L'une est mentionnée à Rueyres dès 1377. Le nom s'est

écrit jusqu'au XVIII e s. Vuagnière, sans doute du pa-

tois vuagni (semer).
Famille de Lausanne (éteinte). — Jean, recteur des

écoles de Lausanne, de 1452 à 1472 sous le nom de
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Jean Lucrator. — PantalÉon, boursier de la ville de
Lausanne, propriétaire de Dorigny, 1560.

Famille de Fer/ et Rueyres. Armoi-
ries : d'azur à la fasce d'argent au chef

chargé d'une étoile de même. Variante :

d'azur à la herse d'argent accompa-
gnées de trois étoiles d'argent et en
pointe de trois coupeaux de sinople. La
filiation remonte à Jaquet Wagnière,
d'Orzens, qui alla s'établir à Rueyres
en 1423. Dès 1540 cette branche s'é-

tablit également à Fey où elle existe

encore.'— Jean - Louis, 1739-1802,
secrétaire de Voltaire, publia des Mémoires sur Voltaire

et ses ouvrages ; fut chargé après la mort de Voltaire de
remettre à l'impératrice Catherine II la bibliothèque de
cet écrivain. Son fds Enoc Wagnière, fut maire de Fer-

ney. — Eugène, 1877-1905, député au Grand Conseil.— Un rameau de cette branche s'est établi en Italie

dès le début du XIX e s. — Frédéric, 1816-1894, ban-
quier à Florence. Membre pendant vingt-six années du
Conseil de régence de la Banque d'Italie. — Frédéric-
Victor, 1837-1897, banquier, prit part en 1861 à la cam-
pagne de Naples avec les volontaires toscans. —
Georges, fils de Frédéric, * 1862, bourgeois de Genève
1918, vice-chancelier de la Confédération 1896, rédacteur
en chef, puis directeur du .Journal de Genève dès 1910,
ministre de Suisse en Italie dès 1918. — Papiers Olli-

vier (Lausanne). — Arbre généalogique et papiers de
famille. [L. S.]

WAGNON. Famille vaudoise, à l'Isle 1539. -

1. Alexandre, commissaire rénovateur des droits de la

famille Gingins ; a rédigé des inventaires importants du
château et de la ville de La Sarraz, membre de l'assem-
blée provisoire vaudoise 1798. [M. R ]

Une branche, reçue à l'habitation de Genève en 1779
et à la bourgeoisie en 1792. a donné : — 1. Jean-Pierre,
* 1755 au Petit-Saconnex, f av - 1828, horloger, émail-
leur et orfèvre. Plusieurs de ses descendants furent
députés au Grand Conseil. — 2. Gabriel, petit-fils du
n° 1, 1816-1886, député au Grand Conseil 1880-1886. Sa
femme — 3. Aimée-Élisabeth, née Chantre, 1818-
1899, fut peintre sur émail. — 4. Ami-Louis, fils des
n os 2 et 3, 1844-1918, du Conseil municipal de la ville

de Genève 1879-1882, 1886-1899, du Conseil adminis-
tratif 1893-1899, président de ce corps 1899. — Covelle :

LB. — SKL. — Archives d'État Genève. [H. G.]

WAHL (AFFAIRE DE) (Wahlscher Handel). Li-

tige juridique qui s'éleva en 1835-1836 entre la Confédé-
ration et la France, en raison du refus, par le Grand Con-
seil de Bàle-Campagne, de ratifier l'achat d'un domaine
par les Juifs Alexandre et Baruch Wahl, de Mulhouse. Il

s'agissait du domaine d'Isaak Landerer. situé sur les

communes de Reinach, /Esch, Ettingen, Therwil, Ober-
wil et Mûnchenstein. Les deux Juifs cherchaient à
l'acheter au prix de 64 000 francs suisses. Aucune pro-
priété ne pouvait être acquise, sans autorisation du
Conseil d'État, par des étrangers au canton ; le Conseil
d'État n'accorda l'autorisation qu'à condition qu'elle ne
comportât pas un droit d'établissement. Le Grand
Conseil cassa cette décision, estimant que les Juifs ne
possédant pas le droit d'établissement, ne pouvaient
conséquemment acquérir de propriété. Les frères Wahl
recoururent sans succès contre cette décision, puis por-
tèrent l'affaire devant le chargé d'affaires de la France
en Suisse. Le Grand Conseil maintenant son point de vue
en dépit de l'intervention de l'ambassadeur de France et
d'une requête directe du ministre des affaires étrangères
de France, le gouvernement français prit des mesures de
représailles. Par ordonnance du 12 sept. 1836, les pen-
sions d'une quinzaine de citoyens de Bâle-Campagne,
blessés au service de France, furent suspendues ; l'accès
du territoire français fut interdit à la population fron-
tière de Bàle-Campagne ; un cordon de troupes les em-
pêcha de récolter les produits de leurs champs, situés en
Alsace. Le Vorort de Berne entra en négociations avec le

gouvernement français et réussit à le convaincre de la
légalité de l'attitude de Bâle-Campagne. Toutefois, le

canton refusant d'indemniser les frères Wahl, le litige

continua. Le Grand Conseil refusa l'arbitrage proposé

par le gouvernement français et renvoya les frères Wahl
aux tribunaux de Bâle-Campagne. Pendant ce temps, la

fermeture de la frontière continuait à peser toujours plus
lourdement sur la population. Finalement, le 23 août
1836, un accord, négocié par le Vorort, fut conclu entre
l'ambassade de France et le Landrat. Les frères Wahl
renoncèrent à leurs droits sur la propriété qu'ils avaient
achetée et sur l'acompte qu'ils avaient payé, mais
reçurent une indemnité de 25 000 francs, dont 14 000
payés par le canton et le reste par le Vorort, sous réserve
que Bâle-Campagne se substituerait au Vorort au cas où
la Diète refuserait le paiement. La liquidation financière
de ce litige occupa la Confédération pendant plusieurs
années encore ; l'affaire fut définitivement tranchée
contre Bâle-Campagne.— Gesch. v. Bascllnml IL — J.-J.
Sclmllenberger : Gesch. d. schweiz. Politik II. [O. G.]

WAHLEN (C. Berne, D. Laufon. V. DGS). Com. et
Vge. En 1168, Waltenen ; 1246, Walon ; 1280, Walenhen.
Sur le Stùrmenkopf, à proximité de Wahlen, se trouve
l'emplacement d'un camp romain où l'on a découvert
des monnaies et divers débris. Ce village faisait partie
de la seigneurie de Zwingen dépendant des Ramstein.
A l'extinction de cette famille (1459), Wahlen retourna
à l'évêché de Bâle avec la seigneurie. Comme le reste
de la vallée de Laufon, il avait passé un traité de com-
bourgeoisie avec Bâle et adopta la Réforme. Sous Chris-
tophe de Blarer, il retourna au catholicisme (1586).
La guerre de Trente ans y fit de grands ravages. Une
famille noble de ce lieu est mentionnée dans les actes
du XII e au XIII e

s. Au spirituel, Wahlen se rattachait
à la paroisse de Laufon. Il y avait au village une cha-
pelle dédiée à saint Martin. La population demanda à se

séparer et, le 7 déc. 1839, l'État de Berne créa la pa-
roisse de Wahlen. L'église, consacrée à saint Joseph,
fut construite en 1872. Le château de Neuenstein se

trouve sur le territoire de Wahlen. Population : 1818,
275 hab. ; 1930, 546. — Voir Trouillat. — A. Daucourt :

Dict. VIII. [G. A.]

WAHLERN (C. Berne, D. Schwarzenbourg. V.DGS.)
Grande com., hameau et paroisse. En 1228, Walerro

;

1306, Waleron ; 1312, Walron. Armoiries, depuis 1901 :

d'argent au château de sable posé sur
trois coupeaux de sinople, accompa-
gné en chef d'un chevron onde de
sable. Le hameau de Wahlern a

donné son nom à une vaste com-
mune et une paroisse. Outre Schwar-
zenbourg, une série de hameaux cl

domaines s'y rattachent, sis entre la

Singine et le Schwarzwasser. La com-
mune est divisée en quatre quartiers;
Niederteil et Ausserteil formant la

paroisse de Wahlern ; Dorfteil et Oberteil celle de
Schwarzenbourg. Pour l'histoire de la commune, voir
les articles Elisried, Grasburg et Schwarzenburg.
L'église de Wahlern fut à l'origine fortifiée ; elle est

citée par le cartulaire de l'évêché de Lausanne de 1228.
Richard de Maggenberg en donna la collation en 1338
à la maison de l'ordre teutonique à Kôniz. L'église mi lui

de fréquentes modifications au cours des siècles. La
partie inférieure de la tour doit être la plus ancienne :

le chœur gothique est de 1511. La foudre frappa le

clocher en 1603 et 1821 ; dernières rénovations en 1930.
Registres de baptêmes dès 1577. — W.-F. v. Mùlinen
Beitr. — Berner Heitn, 1902, n° 31.

Grasburg et Schwarzenburg.
WAKKER. Familles genevoises,

de Hollande, naturalisée genevoise en 1856, appartient— ALEXANDRE-Guillaume, 1854-1913, maître au col-

lège, député au Grand Conseil 1886-1892, secrétaire de
ce corps 1889-1890

; président du consistoire 1886, 1888,
1892, 1896. — Archives d'État Genève. — H. Heyer :

L'Église de Genève. [H. G.]

WALA (Walen, Vala). Famille valaisanne éteinte,

citée à Viège au XIII e s. et à Brigue depuis le XV e
.
—

1. Johann, de Ried-Brigue, plusieurs fois mentionné de
1400 à 1422 comme député du dizain de Brigue. —
2. Nikolaus, châtelain de Brigue 1475 et 1500, gouver-
neur de Saint-Maurice 1495, grand-bailli l'i!)l et 1498.— Gremaud. — Furrer III. [I>. I.]

Bibliogr. des art.

[Wilhelm Nissen.]

A l'une, originaire
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WALAHFRID, dit Strabo (le loucheur). Il fut la

plus grande figure de l'ancien couvent de Reichenau,
théologien et liturgiste, homme politique, poète et con-
templateur de la nature. Né en 809, il entra au couvent
à seize ans, étudia à Fulda chez Hrabanus, et fut pré-
cepteur de Charles-le-Chauve 829-838 à la cour d'Aix-la-
Chapelle. Nommé abbé de Reichenau en 838, par Char-
les-le-Chauve. Il se noya le 18 août 849 en traversant la

Loire pour se rendre à la cour du roi Charles. On doit à
ses relations amicales avec le couvent de Saint-Gall un
poème sur Gall, une vie de ce saint et de saint Othmar.
Ses poèmes ont été publiés par E. Diimmler dans Mon.
Germ. Poet. Lai. II, 259-423. — ADB. — Deutschl.
Geschichtsquellen I, p. 277, 1904. — K. Beyerle, dans
Kultur der Reichenau, p. 92, avec bibl., p. 210. [Leisi.]

WALCHER. Famille probablement venue du canton
de Schvvyz dans le pays de Claris, actuellement bour-
geoise de Claris. Uli, f 1388 lors du meurtre de Weesen.— 1. Emanuel, 25 mars 1776 - 2 avril 1854, fameux
chasseur de chamois, rendu célèbre par le poème de
Johann-Jakob Reithard : Die beiden Gemsjàger. —
2. Andréas, 25 juin 1801 - 18 janv. 1886 à Âussersihl,
pasteur de Mollis 1824-1828, de Claris 1828-1848, doyen
1844-1848. — 3. Emanuel, 25 janv. 1850, f à Nâfels
24 janv. 1926, juge cantonal et député au Grand Conseil,

chef du parti démocratique du canton de Glaris. —
J. Kubli : Généalogies (mns.). — J. Blumer-Heer :

Gemàlde des Kts. Glarus, p. 438. — G. Heer : Die evang.
Geistlichkeit des Landes Glarus, p. 59. — [Paul Thùreh.]— Heinrich, * 1835 à Glaris, fabricant de soie à Aus-
sersihl, président de commune 1893-1898, f 18 mai 1901.— NZZ 1901, n° 139. — ZWChr. 1901, p. 163. [E. D.]

WALCHWIL (C. Zoug. V. DGS). Corn, et Vge pa-
roissial. Armoiries : d'argent au sapin de sinople posé
sur trois coupeaux du même. La région était, encore
peu habitée au XII e s. ; elle était placée sous l'autorité

des Habsbourg et passa à leurs ministériaux, les Hu-
nenberg. Hartmann von Hùnenberg vendit ses droits

sur Walchwil au commencement du XIV e s., à Werner
de Stans qui les céda aux frères Wilhelm, Johann et Ni-
kolaus Kaufmann, de Lucerne. La ville de Zoug les ac-

quit en 1397 pour 450 florins du Rhin ; elle en fit un
bailliage qu'elle administra jusqu'à la, Révolution fran-

çaise. Walchwil est depuis 1798 une commune auto-
nome. Au spirituel, il se rattachait à Zoug. La pre-

mière chapelle date de 1470, elle fut dotée d'un bénéfice

en 1491. Le titulaire était nommé pur la ville de Zoug.
Une église la remplaça en 1666 : en 1693, le haut village

reçut aussi sa chapelle. En 1804, Walchwil fut séparé
de Zoug et érigé en paroisse. Registres de mariages dès
1614. — F.-K. Stadlin : Gesch. d. Kts. Zug II.— Walchwi-
ler-Almeind-Prozess, eine geschichtl. Darstellung, p. 2. —
B. Staub : Der Kl. Zug, p. 70. — Zuger Nbl. 1883, p. 4.

— A. Nuscheler : Golteshàuser, dans Gfr. 40. — Zuger
Kalender 1907, p. 38. — Rud. Henggeler : Die Patrozi-

nien im Gebiete des Kts. Zug, p. 29. [W.-J. Meyer.]
WALD (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vorderland.

V. DGS). Com. et paroisse protestante. Armoiries : de
sable à trois sapins de sinople futés d'argent, fruités de
gueules, terrassés du dernier. La commune comprend
encore de nombreux hameaux et groupes de maisons :

elle faisait partie de la grande rhode de Trogen
;
pre-

mière mention 1461. La Réforme a été introduite de
Trogen de 1523 à 1528. Wald se détacha de ce village en
1686 pour acquérir son autonomie politique et spiri-

tuelle. Sous la République helvétique, il était l'un des
treize chefs-lieux de district du canton du Sântis. —
AU. — G. Walser : Appenzell. Chronik. — G. Rûesch :

Kt. Appenzell. — J. Signer : Wappen der Gem. des Kts.

Appenzell A. Rh. — AHS 1916, 434. [E. Sch.]

WALD (C. Zurich, D. Hinwil. V. DGS). Vge et Com.
comprenant 160 groupes de maisons disséminées. En
1217, Walde. Armoiries : d'argent à trois sapins de
sinople futés de gueules mouvant d'une terrasse alésée

de sinople (Zûrcher Gemeindcwappenkarlen, n° 85).

Aucune trouvaille archéologique n'a été faite sur le

territoire de la commune, qui n'a été peuplé que tardi-

vement. Le premier établissement mentionné est le

hameau de Rickenbach (Rihchinbach) en 821. Dans le

UZ le nom de Wald figure pour la première fois sur

un document de 1217. A partir de 1306, on fait men-
tion de propriétés du couvent de Riiti. Selon le rentier
des Habsbourg (bailliage de Grùningen), la maison

de Habsbourg-Autriche possédait la
pleine juridiction sur les personnes et
les biens, qui étaient des fiefs des Ki-
bourg. En 1425, l'aubergiste de Steg,
Hans Klàger, vendit à la ville de
Zurich ses biens de Dieterswil, Bûhl
et Riet, ainsi que la basse justice sur
Hischwil, acquis des frères Johannes
et Walter von Miinchwil. Lors de la
mise en gage de Kibourg, en 1452,
Wald avec tous les droits de juridic-

tion, passa à Zurich et fut incorporé au bailliage de
Grùningen, dont il forma jusqu'en 1798 une des cinq
cours de justice. Le coutumier local ( Walder Hofrodel)
de 1586, fut en vigueur jusqu'en 1668. Le droit de la

seigneurie de Grùningen fut ensuite appliqué. Un juge-
ment de 1466 décréta que la juridiction des fiefs de Wald
appartenait en partie au couvent de Schânnis, en partie
au bailliage de Grùningen et à diverses seigneuries. Les
mainmortables du couvent de Schânnis se rachetèrent
en 1651. Les châteaux suivants existaient au moyen âge
sur le territoire de Wald : Rossberg, Frùndsberg,
Windegg, Diemberg, Strickenberg, Ballikon, Batzen-
berg, Rùtelimoos et Laupen. Zurich accorda à Wald un
marché hebdomadaire en 1621. Au cours des opérations
militaires de 1799, le village fut occupé et désarmé par
les Autrichiens. Le district de Wald, sous la République
helvétique, comprenait aussi Bâretswil et Fischenthal.
De 1803 à 1814, le village appartenait au district

d'Uster
;
jusqu'en 1831, il fit partie de celui de Grùnin-

gen. En 1836, la commune politique de Wald compre-
nait les communes civiles suivantes : Blattenbach.
Gùntisberg, Hittenberg, Hùbli, Laupen, Riet et Wald.
Toutes ces dernières sont auojurd'hui supprimées et

réunies à celle de Wald. Avant la République helvéti-
que déjà, l'industrie du coton et de la filature de la soie

fut introduite à Wald. En 1815 existaient quinze peti-

tes usines hydrauliques actionnant différentes indus-
tries. En 1898 fut ouvert au Faltigberg le sanatorium
zuricois pour tuberculeux.

Selon une tradition, le chevalier Ulrich von Frùnds-
berg aurait fondé en 1308 l'église paroissiale de Wald,
dédiée à sainte Marguerite. Mais l'église existait déjà en
1217, année où l'on trouve mention d'un prêtre. En
1303, le collateur Ulrich Stôri fonda le bénéfice dit

Helferei, qui fut occupé jusqu'en 1834. En 1320, la

commanderie des chevaliers de Saint-Jean, de Bubikon.
obtint la collation, qui avait appartenu jusqu'alors aux
frères Stôri. Lorsque la commanderie de Bubikon fut

supprimée en 1789, la collation fut transmise au seigneur
justicier Escher von Berg duquel elle passa, en 1790, à la

ville de Zurich. L'église fut rénovée en 1510, recons-
truite en 1753. Population : 1836, 3895 hab., 1930,
6897. Registres de baptêmes dès 1559, de mariages dès
1558, de décès dès 1681 (aux Archives de l'État). Pa-
roisse catholique fondée en 1865 (église catholique con-
sacrée en 1874). — UZ. — A. Nuscheler : Golteshàuser.—
J.-J. Pestaluz : Statuten, p. 168. — H. Hess : Ans
vergangenen Zeiten, Beitràge zur Lokalgesch. der Gem.
Wald. — Gemeindechronik Wald. — H. Spôrri : Denk-
schrift zum 100). Bestehen des Mànnerchors Wald. —
L. Pontalti : Gesch. der kath. Kirchgem. Wald. —
A. Oberholzer : Lebensbild von Jakob Oberholzer. —
Volksblatt vom Bachtel, 22 févr. 1922. — Unterhaltungs-
blatt 1931. n° 26. — G. et F. Hegi : Das Tôsstal und die

Tôsstalbahn. — G. Strickler : Gesch. der Herrschaft
Grùningen. — Le même : Das Zûrcher Oberland. —
G. Peterhaus : Ins Zûrcher Oberland. [Hildebrandt.]
WALDAU (C. et D. Berne. Y. DGS). Maison canto-

nale d'aliénés. En 1749, sur le domaine de l'ancienne
léproserie, on ouvrit une maison d'aliénés avec 12 cellu-

les. En 1765, la léproserie, la maison d'aliénés et l'hô-

pital des véroles furent réunis pour former l'hôpital

extérieur. Sur ce domaine, on construisit en 1855 le

premier établissement d'aliénés du canton de Berne, la

Waldau, pouvant recevoir 230 malades. Le 31 déc. 1930,

la Waldau, surpeuplée, hospitalisait 977 malades. Pour
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décharger rétablissement, on ouvrit en 1895 rétablisse-
ment de Muiisingen et en 1899 celui de Bellelay, dans le

Jllia. [MORGENTHALER.]
WALDBURG, von. Voir Truchsessen von Wald-

BURG.
WALDBURGER. (Walpurger). Vieux nom de

famille appenzellois surtout répandu dans les Rh.-
Kxt., cité depuis 1400 environ ; il dérive probablement,
du lieu-dit Waldburg près
de Saint-Gall. Armoiries :

d'azur au château d'ar-
gent couvert d'or, ajouré
de sable, mouvant de
trois coupeaux de sinople.
— 1. Hans - Ulrich, de
llundvvil, 1745-1812, du
Grand et du Petit Conseils

1782, juge du district de
Teufen 1798-1801, trésorier
1802-1812. — 2. Albert,
de Biihler, 1844-1912, pas-
teur d'.Eugst am Albis
1866-1873, de Schwamen-
dingen jusqu'en 1876, puis
de Waldstatt (quelque
temps aussi de Urnàsch)
jusqu'en 1882, de Martha-
len jusqu'en 1897 et au-
mônier de l'asile d'aliénés
de Rheinau jusqu'en 1900.
11 collabora à l'édition
du recueil de cantiques
suisse. — AU.. — Appenz.
Monatsblatt, 1840. — Kol-
ler et Signer : Appenz. Ge-
schlechterbuch. — [A. M.]— 3. August-Julius, fils

du n° 2, * 1871, pasteur de
Marthalen 1898, de Ragaz,
Pfàfers, Sargans et Mels
1905-1916, à Bâle depuis 1916, organiste. Directeur de la

Schw. theolog. Zeitschrift, auteur de Rheinauu. die Refor-
mation, dans JSG 1900 ; Materialistische Geschichtsbe-
trachtung u. Kirchengesch. , 1901 ; Eidg. u. zûreh. Somi-
tagsrecht, 1902 ; Eidg. und st. gall. Sonntagsrecht, 1908

;

Reformation im Bez. Andelfingen, dans ZT 1908, 1909,
1911, 1912; Ragaz-Pfàfers..., 1910; Aus vergangenen
Tagen, 1910 ; Kirchgem. und Gesamtkirche, 1918 :

Zwinglis Reise nach Marburg wiederholt, 1929 ; collabo-
rateur à Gesch. der Familie Ammann, directeur du
Volkskalender fur die réf. Schweiz depuis 1923 ; collabo-
rateur à une série de revues religieuses et autres, bour-
geois de Zurich 1907. — 4. Ernst, frère du n° 3, *1875,
directeur du Crédit suisse à Saint-Gall. [A. Waldburger.]
WALDEGG (C. Saint-Gall, Corn. Straubenzell). Châ-

teau. Sur le domaine de Wàldi, Stephan Grùbel et
son beau-frère Konrad Enggasser construisirent en 1474,
avec l'autorisation de l'abbé Ulrich Rôsch, le château
de Waldegg, sur lequel l'abbaye se réserva un droit de
préemption grâce auquel elle l'acquit en 1505. Le châ-
teau devint alors le siège du Landhofmeister, fonction-
naire suprême du prince-abbé. Lors de la liquidation des
biens du couvent, le canton de Saint-Gall le vendit en
1825 à un particulier ; il brûla en 1901 et fut rebâti par
August Hardegger, architecte, en 1902. — A. Nâf :

Chronilc, p. 830. — A. Hardegger : Kurzer bricht, iras

sich uf der burg Waldegg... erloffen hat. [J. M.]
WALDEN. Vieille famille de Naters et Birgisch (Va-

lais). — 1. Johann, châtelain de Brigue 1709. -

2. Christian, châtelain de Brigue 1745, fonda en 1750
la chapelle Saint-Antoine au Klosi (Naters). — 3. Jo-
hann-Peter, châtelain de Brigue 1763-1767. —
4. Adrian, châtelain de Brigue 1791. — D. Imesch :

Gesch. von Naters. — BWG VIL [D. I.]

WALDEN, Marie, pseudonyme de Henriette-Marie
Riietschi-Bitzius, fille de Jeremias Gotthelf, * 1834,
épouse du pasteur Ludwig Riietschi à Sumiswald depuis
1855. Auteur d'une série de nouvelles, de vers et d'une
biographie de son père dans l'édition Springer des œu-
vres de celui-ci, 1878, et de .4ms dem Leben meines Bru-
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ders, Albert Bitzius, gew. Regierungsrat, 1882. f 26 août
1890. Biographie dans Gedichte, 1892. TH. Tr.]
WALDENBURG (C. Bâle-Campagne. V. DGS).

Petite ville, chef-lieu du district du même nom. En 1244,
Waldenburch ; 1246, Waldenburk ; 1334, Waldenburg :

1356, 1447, Wallenburg, forme dialectale actuelle
(= château des Romands, Welches). Armoiries du bail-
liage : celles des comtes de Frobourg. La ville est située

Waldenburg en 1654. D'après une gravure sur cuivre de Mat t. Merian.

sur la route du Haut-Hauenstein ; les nombreuses traces
laissées par les Romains ne sont donc pas étonnantes :

lieux-dits, deux Minerves, un Mercure, une autre figure,
une inscription trouvée en 1788 devant la porte supé-
rieure près du rempart. D'autres objets ont été recueillis
derrière l'école de district, sur l'emplacement de la villa

Thommen (monnaies de bronze de Trajan, Adrien ou
Marc-Aurèle), des tessons de poteries, de nombreuses
tuiles, etc. Le «chêne sacré» de 1447 remonte à l'époque
des Alémannes. Waldenburg se rattachait à l'ancienne
paroisse d'Onoldswil. A l'origine possession royale,
ainsi qu'en témoignent le fons régis (fontaine du roi) e1 le

<< chêne royal », il passa au couvent de Murbach. Le
30 mai 835, l'abbé Sigimar échangea une jîartie des
terres d'Onoldswil, mais conserva la cour seigneuriale.
De Murbach, le domaine parvint aux Frobourg. Après
l'ouverture de la route du Gothard, Hermann von
Froburg, 1160-1211, fonda certainement la petite ville

de Waldenburg ; il lui donna deux tours, l'entoura de
murailles et la protégea de deux châteaux. L'un deux,
sur le rempart, appelé l'ancien château, commandait
la route et la porte ; il était en ruines au bout d'un siècle

déjà. L'autre château fut incendié le 17 janv. 1798 par
les gens de Waldenburg ; il a été restauré en 1929-1930.
Le Meier était assisté d'un avoyer, fonctionnaire de
la ville, mais non choisi dans la bourgeoisie. Il ne fut
jamais question d'un Conseil. WaldenbuiL; passa en
1366 à l'évêque de Bâle, en 1400 à la ville, qui remplaça
l'avoyer par un bailli. La ville ne possédait pas d'église
en propre, mais une chapelle dédiée à saint George
reconstruite en 1471. L'hôpital, situé en amont, avait
une chapelle Sainte-Marie-Madeleine, datanl de l-!'i<> :

en outre, celle de Sant Durvùllis (1447, Sannt Durvllis :

1534, Santer Vlis) élail sise près de la forêt. Le cure est

mentionné depuis 1447. LIne petite chapelle existait

devant la porte Nord en 1447. Une donation du conseil-
ler Heinrich Luterburg permit en 1602 d'ouvrir une
école. Une église fut lui l ie en 1833 et la paroisse s'appela
désormais Waldenburg-Sl Peter. Le clocher y fui ajouté
de 1839 à 1842 \|.iès les troubles de 1831-1833, Wal-
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denburg devint chef-lieu de district. Une tempête rava-
gea la ville en 1748 et le 22 juin 1925. — Une famille

de ministériaux des Frobourg portait le nom de la ville.

Armoiries : d'or à deux chevrons de sable. — ULB.— Arch. d'État Bàle-Campagne. — Bruckner : Merk-
wùrdigkeiten, p. 1457, 1461. - - BZ IX, p. 369. -

M. Lutz : Neue Merkwûrdigkeiten II, p. 106, 113. —
W. Merz : Burgen des Sisgaus IN". — Buselbieter Kir-

chenbote 1924, n os 4-5. — K. Gauss : Wie Waldenburg zu
einer eigenen Kirche gekommen ist. [K. Gauss.]
WALDENBURG, WERNER, chanoine au Gross-

mùnster de Zurich, gardien de la prévôté et adminis-
trateur, bourgeois de la ville 1433, encore cité en 1468

;

l'un de ceux que fustigea le chanoine Hemmerli dans sa
satire. Sceau : coupé au 1, à un oiseau posé, au 2, lo-

sange (émaux inconnus). — JAKOB, frère du précédent,
cité de 1454 à 1464 comme chanoine du Fraumûnster
et collateur de St. Stephan. — Voir LL. — G. v.

Wyss : Abtei Zurich. — Dùrsteler G. — S. Vôgelin :

Das alte Zurich I. — Bilrgerbuch. —- Archives d'Étal
Zurich. [II. Hess.]

WALDENSIS PAGUS. Voir Vaud.
WALDER. Familles des cantons de Saint-Gall, So-

leure, Thurgovie et Zurich.
A. Canton de Saint-Gall. Famille de Saint-Gall,

devenue bourgeoise en 1597 avec ADAM, d'Innsbruck.
. {moitiés : d'or à 5 sapins de sinople terrassés du même.
- 1. Hans-Jakob, 1713-1783, prévôt de corporation

1763, directeur du sel et intendant de l'arsenal 1771
;

conseiller 1774. — 2. HANS-JAKOB, fds du n° 1, adminis-
trateur de l'hôpital 1800-1811. - 3. Emil-Otto,
D r es se. écon., * 1889, directeur de la Banque cantonale
de Schaffhouse, trésorier général de la Perse. — Voir
LLH. -- Mns. à la Bibl. de Saint-Gall. -- St. Gall.

Burgerbuch. [J. M.]

B. Canton de Soleure. Famille éteinte, bourgeoise
de là ville. — Jakob, de Stâfa, fut reçu bourgeois en
1520. - - IIans, bailli de Flumenlal 1521-1522. -

G. v. Vivis : Bestallungsbuch, aux Archives d'État So-
I 1 111'. [f V. V.]

G. Canton de Thurgovie. Famille bourgeoise de
diverses communes de la vallée de la M .rg. — Her-
MANN, de Hurnen-Sirnach, * 27 nov. 1855, D r med.,
médecin à Wângi, médecin de district 1897, philan-
thrope. Auteur de mémoires médicaux e1 de Das Bûr-
gerhaus in der Schweiz, Thurgau ; Kunsthist. Ergânzun-
gen zu Rahns Thurgau ; Erinnerungen an Wângi.
t 25 nov. 1931. — Gerwig, [sler e1 Vôgeli : Zurn Anden-
l.in an II. Walder.— Thurg. Ztg., 26 nov. 1931. [Herdi.]

1). Canton de Zurich, a) Familles de l'Oberland, à
l'origine Walther. Le nom est cité la première fois à Ring-
uil (Cii m. I lui «il) en 1277. Ht; uni, F Walther, de Fâgswil,
ammann 1360. La forme Walder apparaît en 1471. Les
Walder de Holzhausen fuient aux XVI e el XVII e s. des
familles paysannes considérées; ils étaient répandus
également dans les communes voisines, notamment à
Œtwil et Hombrechtikon. On cite les Walder à Glatt-

felden à partir de 1653. [J. Frick.]

I. Walder de Wetzikon. — 1. Johann-Jakob, 11 janv.
1750 - 18 mars 1817, musicien auteur d'une Anleitung
zur Singkunst, 1788 ; membre du gouvernement provi-
soire en automne 1799, juge cantonal février 1802, mem-
bre du comité provisoire en automne 1802 ; du Petit
Conseil 1803-1806, président du tribunal de district

d'Uster 1807-1814, juge cantonal 1816. — J. Strickler :

Aktensammlung. — QSG 17, p. 34, 183. — Monatl.
Nachrichten 1799, p. 96; 1802, p. 2, 39, 133, 135;
1803, p. 31, 56 ; 1800. p. 101 ; 1807, p. 5 ; 1816, p. 195.— O. Hunziker : Gesch. der schiveiz. Volksschule I,

p. 283. — [E. D.] — 2. Heinrich, * 28 mars 1841 à
Rapperswil, f 26 janv. 1915, pasteur de Kloten 1867-
1876, s'occupa des œuvres de son beau-père Appen-
zeller : établissement pour jeunes filles à Wangen, Ta-
gelsvvangen, pour garçons, à Brùttisellen ; ainsi que
de l'asile des aveugles et sourds-muets de Zurich, la

fondation Pestalozzi de Neuhof, la société évangélique
du canton de Zurich. Il créa l'asile Balgrist, à Zurich
pour les enfants scrofuleux ; membre fondateur du
Gymnase libre de Zurich, président de la Société suisse

d'utilité publique 1908-1915. Auteur de la biographie de

Gaspar Appenzeller dans Nbl. der Zurcher Hùlfsges.
1903. — NZZ 1915, n°» 249, 270. — K. Wirz : Etat. —
SZG 1915, p. 65-76, 486. — ZT 1915-1917, p. 398. —
3. Auolf, 1872 - 2 févr. 1928, médecin de l'hôpital de
Rùti auquel il laissa 20 000 Fr. pour les accouchées pau-
vres ; le reste de sa fortune, soit environ un demi-
million de francs constitua la fondation D r Walder,
destinée à faciliter l'étude de la médecine à des étudiants
pauvres. — Voir NZZ 1928, n° 219. -- ZT 1929,
p. 210. [H. Bleuler.]

II. Walder d' Œtwil. — 1. KARL-Felix, * 1821 à Unter-
strass, f 7 févr. 1898 à Winterthour, secrétaire d'État
1847, juge de district à Zurich 1866, député à la cons-
tituante 1869, au Grand Conseil dès 1893, conseiller
d'État 1869-1893. Auteur de Die Entwicklung der
Armenverhâltnisse des Kls. Zurich 1836-1854. — Nbl.
der Feuerwerkerges. Zurich 1896. — NZZ 1898, n° 39.— Landbote 1898, n° 33. -- ASMZ 1898, p. 71.
- ASG 9, p. 185. — K. Dàndliker: Gesch. der Stadt

u. des Kts. Zurich III. — 2. Karl, fils du n° 1,
* 6 mars 1851 à Unterstrass, f 10 févr. 1899, D r med.,
directeur de l'hôpital cantonal à Winterthour 1887. —
KSA 1899, p. 507. — SZG 38, p. 496. — Voir en
général K. Schulthess : Ahnenbuch Bodmer.

III. Walder de Hombrechtikon. — 1. Karl-Heinhich.
1820-1882, pasteur de Benken (Zurich), doyen 1876, bour-
geois de Zurich 1867, auteur de Gesch. der Kirchgem.
Benken, 1855. — K. Wirz : Etat. — E. v. Mulinen : Pro-
dromus. — 2. Ernst, fils du n° 1, * 1851, prof, au gym-
nase de Zurich 1869-1921, alpiniste ; auteur d'une gram-
maire latine, de . [us ilrn Bergni, 181)6; Heinrich Zeller-

Horner, 1900; Festschrift zum ôOjdhr. Bestehen der Sek-
lion Uto S. A. C, 1904 ; rédacteur de VAlpina, colla-

borateur au ZT. — NZZ 1931, n° 802.
IV. De Glattfelden est originaire — JAKOB, 1854-

22 févr. 1915, à Glattfelden, député au Grand Conseil
1882-1911, préfet du district de Biilach 1899, député
au Conseil national dès 1902. — Landbote 1915, n° 47.
- ZWChr. 1915, n° 10. — ZT 1915-1917, p. 398. -
K. Dàndliker : Gesch. der Stadt u. des Kts. Zurich III,

p. 442.

b) Famille du Conseil de la ville de Zurich, éteinte
en 1767. Armoiries : I. coupé de sable à la croix pat-
tée d'argent et d'argent au W de sable (D. Meyer :

Wappenbuch 1605, p. 8 ; AHS 1898, p. 42). — IL de
gueules au sapin arraché de sinople chargé de deux
bâtons posés en sautoir et deux fois rompus d'or (D.
Meyer : Wappenbuch, 1605, p. 28). Réceptions de bour-
geois : 1399, 1440, et au XVI e s., venus de Mônchal-
torf. — Arch. de la ville de Zurich. — 1. Jakob, cha-
noine au FraumùnsdT 1420. — 2. Kelix, bailli de
l'Iimlern 1495, de Kiisnacht 1505, de Hôngg 1509, de
Greifensee 1516-1518. —
Dok. Waldmann II, p. 314. • j^^^^^^^^^^^^^g. ^— 3. Antoni, chanoine
1496, ensuite chantre au
Grossmiinster, membre de
la commission chargée
d'entendre Zwingli en
1520; adhéra à la Réfor-
me, t à la bataille de Cap-
pel 1531. — 4. Elisabeth,
abbesse du couvent de Sel-

nau. f 1497. — 5. llcin-
richi frère du n° 3, chi-

rurgien, conseiller el bailli

de Biilach 1505-1507, ac-

compagna en 1507 l'em-
pereur Maximilien à son
couronnement, banneret
de l'expédition en faveur
du pape Jules 11 1510,
conseiller de guerre 1511
et 1512, participa à La

bataille de Marignan 1515;
capitaine des troupes de
secours envoyées au pape Léon X 1521, Oberstzwift-
meister et vice-bourgmestre 1522, bourgmestre avec Diet-

helm Rôist 1524. Sous son administration la Réforme
fut introduite à Zurich, f 7 avril 1542. — K. Dàndliker :

Heinrich Walder.
D'après une gravure sur cuivr<
de Joli. Mever (Bibl. Nat., Berne]
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Gesch. der Stadt u. des Kts. Zurich IL — ZT 1906, p. 60.
- Zwingli-Festschrift, 301. — F. Hegi : Zunft zur

Schmieden. — 6. Il ans, 1508-1575, prévôt de corpora-
tion 1542 et 1551, Oberstzunftmeister et vice-bourgmes-
tre 1574. — 7. Heinhich, camérier du chapitre du
Grossmùnster 1585. — 8. Hans, peintre verrier, fit

faillite 1595 et le Conseil lui interdisant de devenir im-
primeur, il se fit anabaptiste, s'en alla vers 1600 en
Moravie où il mourut. — SKL. — 9. Heinrich, f 1767
à Paris, dernier de la famille. — Voir en général Chronik
If. Wyss. — L. Bosshart : Chronik. — H. Bullinger: Re-
formationsgesch. I- 1 II. — LL. — LLH. — K. Keller-

Escher : Promptuar. — E. Egli : Aclensammlung. — Dok.
Waldmann. — Des Walder de Glattfelden, Hombrechti-
kon, Bàretswil, etc., furent reçus à la bourgeoisie de
Zurich au XIX e s. [E. D.]

WALDH/EUSER (C. Grisons). Voir Flims.
WALDHEIIVI, Hans von, d'une famille noble de

Halle, * vers 1422, f à Leipzig 21 avril 1479, parcourut
la Suisse en 1474, visita aussi Nicolas de Flue au Ranft.
Auteur d'un journal très intéressant de ses pérégrina-
tions, mns. à Wolfenbùttel. — F.-E. Welti, dans
AHVB 25. — R. Durrer : Bruder Klaus. [H. Tr.]

WALDIN (Valdin). Famille bourgeoise de Sion, où
elle est citée du milieu du XV e s. à 1733. — 1. Peter,
notaire, bourgmestre de Sion 1483. — 2. Jakob, notaire
1482, bourgmestre de Sion 1510, lieutenant du grand
bailli 1511 et 1512, châtelain dp Sion 1514, 1516 et 1528.— 3. Mauritius, fils du n° 2, notaire, châtelain de Sion
1550 et 1574, lieutenant du grand bailli 1554, gouverneur
de Monthey 1578 et 1579.— 4. Anton, fils du n° 3, bourg-
mestre de Sion 1603, gouverneur de Monthey 1606 et

1607, lieutenant du grand bailli 1613. — 5. Jakob,
fils du n° 3, bourgmestre de Sion 1592, châtelain 1604,
1621, 1638, lieutenant du grand bailli 1625. — 6. Hilde-
branu, fils du n° 4, châtelain de Sion 1630, 1666,
bourgmestre 1634, 1668, lieutenant du grand bailli 1634.— 7. Anton, petit-fils du n° 6, châtelain de Sion 1660,
bourgmestre 1670 et 1674. — 8. Bartholom/eus, fils

du n° 7, châtelain de Sion 1682, bourgmestre 1678,
1695. f 1729. — Gremaud. — Furrer III. — Arch.
d'État Sion. — Arch. de Valère. [D. I.]

WALDIS (autrefois aussi Wallis). Famille de Weggis
{Lucerne), citée depuis le XIV e s. — 1. Jost, ammann
de Weggis 1573. coupable d'injures contre la magistra-
ture en 1583. — 2. Jakob, 1791 - 12 août 1846, curé de
Lucerne 1826-1846, chanoine 1827, commissaire épisco-
pal 1829, prieur 1840. — Kas. Pfyffer : Gesch. d. Kts.

Luzern IL — Neuer Nekrol. der Deutschen, n° 284. —
E.-F. v. Mùlinen : Helvetia sacra. — [P.-X. W.] -

3. JOSEPH, * 21 juil. 1879 à Lucerne, philologue, D r

theol. 1908, D r phil. 1919, maître au gymnase de
Schwyz 1915-1919, à l'école cantonale de Lucerne depuis
1919, collaborateur à Pauly: Realenzyklopâdie der klasxi-

schen A'tertumswissenschaft. Auteur d'ouvrages sur La

langue et la. littérature grecques. — 4. Aloys, D r jur.,
* 24 mars 1884, avocat, auteur de Das Nachbarrecht,
eidg. u. kant. Recht in Gesetz u. Praxis ; lieutenant-
colonel d'état-major, il écrivit Die Verwertung der Kriegs-
erfahrungen im ital.-ôslerr. Krieg 1915-1918. [L. S.]

WALDISBÙL. Familles des districts de Hochdorf,
Sursee et Lucerne connues depuis le XIV e s. Rudolf,
du Grand Conseil 1398, 1406. — Andréas, ammann
1594. — Andréas, sautier d'Emmen, un des chefs dans
la guerre des paysans 1653. — Josef, de Hohenrain.
D r med., médecin à Rotenburg 1891-1900, puis à Lu-
cerne, président de la commission de rapatriement du-
rant la guerre mondiale. Auteur de Gefangenenzùge
und Kriegsinternierung 1914-1919

; Beilr. zur neueslen
Gesch. der schweiz. MililàrsanUàl 1907-1923. — Gfr.
Reg. — JSG XVIII-XX. [P.-X. W.]
WALDKIRCH (C. Saint-Gall, D. Gossau. V. DGS).

Com. et Vge paroissial. En 879, in Waldthirichun mar-
cha

; 1227, Waltchilch. Trouvailles de monnaies romai-
nes, particulièrement abondante en 1831. Le nom indi-
que l'existence d'une église à une époque reculée. En
résignant ses fonctions abbatiales en 883, l'abbé saint-
gallois Hartmut mentionna les revenus de Waldkirch
comme faisant partie de sa rente. En 1277, le cellier
et la collation passèrent de l'abbaye à Ulrich von Rams-

wag, auquel Rodolphe de Habsbourg remit en gage
le bailliage impérial de Waldkirch en 1278, cession con-
firmée en 1300 par Albert I er aux frères Walther et
Konrad von Ramswag. Leur petit-neveu, Burkhard III,
restitua en 1361 la moitié du cellier et du patronage
de Waldkirch à l'abbaye de Saint-Gall en compensation
des dommages causés à celle-ci par son père Burkhard IL
L'autre moitié resta aux mains de son frère Eberhard I

et de ses héritiers. En 1439, cette part appartenait à
Eberhard II, qui obtint la reconnaissance du gage
constitué par le bailliage impérial et se la fit immédiate-
ment confirmer par le roi Albert IL Cette part au cellier

et au patronage passa tout d'abord en 1452 à Hans
Herr, bourgeois de Saint-Gall, puis en 1458 à Friedrich
Rif, dit Welter ; elle fut rachetée en 1461 avec la juri-
diction de Waldkirch par l'abbaye. La commune de
Waldkirch s'était alliée, lors des guerres appenzelloises,
avec Appenzell et la ville de Saint-Gall. En 1465, l'hos-
tilité au gouvernement abbatial se manifesta par des
assemblées dirigées contre l'abbé Ulrich Rosch. L'agi-
tation se termina par l'arrestation de deux meneurs,
Ulrich Klein et Hans Bôhi, qui prêtèrent à l'abbé Ulrich
Rosch le serment de ne pas se venger. Mais quelques
années plus tard, Waldkirch participa au soulèvement
qui aboutit à la. prise d'assaut du couvent de Rorschach.
Ce fut à Waldkirch qu'en septembre et le 21 oct. 1489,
furent tenues les deux landsgemeinde qui décidèrent
l'alliance des sujets du couvent avec Appenzell et la

ville de Saint-Gall et qui porta le nom d'alliance de
Waldkirch. A la Réformation, Waldkirch accepta la

religion nouvelle, le 28 nov. 1528 ; la résistance contre
la réintroduction du culte catholique se manifesta encore
le 15 juil. 1534 et semble n'avoir vraiment cessé qu'en
1545. En 1469, Waldkirch avait reçu un coutumier.
L'église fut agrandie en 1723, la chapellenie fondée en
1735. En 1803, la juridiction de Waldkirch avec Bern-
hardzell fut réunie à la commune politique de Wald-
kirch. Population : 1930, 2548 hab. — A. Nâf : Chronik.— J. von Arx : Gesch. des Kts. St. Gallen I-III. —
M. Gmiir : Rechtsquellen I, p. 466. — UStG II-VI. -
MVG XXVI. — L. Cavelti : Landeshoheit, p. 51. -

Archives du couvent. [J. M.]
WALDKIRCH, von (Waldkircher, Waltkilch).

Famille bourgeoise de Schall'house. mentionnée dés le

commencement du XV e s. Suivant sa propre tradition,
elle est originaire de Waldkirch sur Wa.ldshut. A l'épo-

que où elle fait son apparition à Schaffhouse, elle change
son nom professionnel de Goldschmied en Waldkirch,
en y- ajoutant la particule « von » dans le dernier quart
du siècle. Gratifiée de lettres de noblesse le 13 nov. 1487
par l'empereur Frédéric III, elle se range parmi les fa-

milles principales de la ville, grâce à une lignée d'excel-
lents hommes d'État, à des richesses considérables et

à la fondation d'oeuvres d'utilité publique. De Schaff-
house, la famille se répandit à Bâle (bourgeoisie en

1582), Zurich (bourgeoisie en 1613), Rheinau (bourgeoi-
sie en 1599), Genève (en 1683), Saint-Gall, en Dane-
mark (1594), Italie (vers 1600), Allemagne (Rottweil
vers 1600, Bade et Bavière au XVIII e s.), Hollande

(seconde moitié du XVIII e s.) et

États-Unis (1851). Armoiries : de sable

à un anneau d'or chaussé ployé d'ar-

gent. L'ancêtre commun est peut-être— 1. Johann (Hans), orfèvre 1375-

1404 environ. Son fils (?) — 2. Henni,
orfèvre, f 1405, près de Saint-Gall. La
filiation commence avec — 3. Kon-
rad, fils du n° 2 (?). — 4. Hans, fils du
n° 3, orfèvre, du Conseil 1446, trésoi ier

1456, bourgmestre 1467-1475. f 1476 ou
1477. Il représenta la ville dans des procès avec les cou-
vents d'Allerheiligen et de Rheinau, ainsi qu'à la Diète de
Ratisbonne, acquit pour sa famille, à Erzingen et Wil-

chingen, des fiefs du couvent de Rheinau. — SKL. —
Vierteljahrschr. Ziir. 37. — 5. Konrad, fils du n° 4,

du Petit Conseil 1484, bourgmestre 1490-1502, média-
teur dans l'affaire Gôgging 1487, représentant de
Schaffhouse dans le litige contre Lupfen e1 dans L'affaire

de Trasadingen contre Sulz (1498) ; fut gratifié de lettres

de noblesse et d'armoiries, acheta en 1509 la juridiction
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de Flaach. f 1512. — P. Klâui : Die Gerichtsherrschaft
Flaach-Volken. — 6. Johannes (Hans), fils du n° 5,

du Petit Conseil 1524, bailli de Neuhausen, Herblingen,
Buchtalen, Rûdlingen, Beringen, Lôhningen et Siblin-
gen, bourgmestre 1532-1545, seigneur justicier de Schol-
lenberg et Flaach-Volken, représentant de la ville à la

conférence pour l'établissement de la première Confes-
sion helvétique, à Bâle, en 1536, et dans la médiation
entre le duc de Wurtemberg et la ville de Rottweil
en 1540. Il fut déposé de sa charge pour s'être mis à la

tête des nobles qui refusaient le serment et s'étaient

retirés à Rheinau lors du procès entre l'abbaye des
gentilshommes et le Conseil en 1546-1547. t 14 oct. 1547.— H.-O. Huber : Schaff'hauser Chronik. — Deux de ses

Bis, dont — 7. Hans, * 24 janv. 1579, qui fit orner la

maison zum Ritter des fresques célèbres de Tobias
Stimmer (1570) et prit part à l'expédition qui porta à
Strasbourg la soupe au millet (1577), moururent sans
postérité. Les autres fondèrent quatre branches.
Première branche.— 8. Onophrion, bailli impérial 1560-

1572, député dans les bailliages tessinois 1567, bailli de
Neunkirch 1572. f 15 sept. 1573. — H.-O. Huber : Chro-
nik. — Ses fils ont fondé trois rameaux. Rameau A : — 9.

Hans-Heinrich, 17 mai 1543-1603 (?), imprimeur, reprit

l'entreprise de son frère Konrad à Schaffhouse. — SKL.— Sa descendance s'éteignit à Schaffhouse, mais trois de
ses fils firent souche au Danemark. — Du rameau B
sont issus les Waldkirch genevois : — 10. Esther-
Elisabeth, * 8 nov. 1660, réussit, malgré sa cécité, à
apprendre à écrire et à lire grâce à un alphabet taillé

dans du bois ; elle acquit des connaissances linguisti-

ques, philosophiques et musicales si remarquables
qu'elle entra en correspondance avec de nombreux-
savants ; dans son Voyage de Suisse, l'archevêque Gil-

bert Burnet la cite comme une des merveilles de Ge-
nève. — J.-J. Schalch : Erinnerungen. — Unoth I. —
Le dernier descendant mâle des Waldkirch de Genève
fut Joel-Henri, 1704-1795, pasteur à Jussy 1735, Gen-
thod 1738 et Genève 1745-1780. — H. Heyer : L'église

de Genève. -- 11. Laurenz, 1659-1707, peintre. —
SKL. — 12. Laurenz, fils du n° 11, 16 nov. 1699-
20 janv. 1759, pasteur à Thayngen et triumvir à
Schaffhouse. auteur de Merku'iirili grii Rrgchenheiten der

Stadt Schaffhausen (jusqu'en 1741, nuis.). — C. Mâgis :

Schaffh. Sehriftstelhr. 13. Heinrich, 2 mai 1652 -

15 janv. 1724, Obherr et du Petit Conseil 1722, n'a égale-

ment laissé aucune descendance masculine. — Ra-
meau C :

— 14. Konrad, * 15 mai 1549, imprimeur à
Bâle dont il devint bourgeois en 1580 ; à la demande du
Conseil de Schaffhouse, il fonda dans cette ville une
imprimerie (ordonnance ecclésiastique de 1592), puis
retourna à Bâle pour continuer l'entreprise de son
beau-père Peter Perna ; de 1611 à 1612, il imprima la

Bible dite de Buxtorf. — SKL. — BVG Sch. X. -

C.-Chr. Bernoulli et P. Heitz : Basler Bûchermarken,
p. XXXVI. — Parmi les derniers membres de ce ra-

meau bâlois éteint, il faut citer : — 15. Johann-Rudolf
1678-1757, D r jur., auteur d'ouvrages de droit public,
professeur à Berne 1718-1722, puis à Bâle, recteur de
l'université 1727 ; auteur de Griindliche Einleitung zu der
Eydgen. Bunds- und Staats-Historie, 1721. — ADB 40.— Georg von Wyss : Historiographie. — Du fils cadet
de Konrad (n° 14), est issu le rameau badois.
Deuxième branche, la seule existante. Ancêtre —

16. CHRISTOF, fils du n° 6, bailli impérial 1552 et re-

présentant de l'abbé de Saint-Biaise auprès des Confé-
dérés en sa qualité de bailli de la seigneurie de Blumen-
egg, trésorier 1559, bailli de Neuhausen 1560, de Buch
1563, banneret 1561. Obherr et du Petit Conseil 1563,
membre de la mission envoyée à Glaris en médiatrice
entre les partis confessionnels 1564 et de celle chargée
de liquider le conflit entre Lucerne et Rothenburg
1570, bailli de Marthalen. f 5 juil. 1570. Cette branche
donna naissance à trois rameaux, dont existe encore le

Rameau A, fondé par — 17. Hans-Konrad, fils du
n° 16, 20 nov. 1544-30 sept. 1603, seigneur justicier de
Marthalen, Obherr, du Petit Conseil et bailli de Buch 1588.
bailli de Buchtalen 1592. — 18. Hans-Christof, descen-
dant du n° 17, 29 mars 1621 - 1676, major du pays 1664,
bailli impérial 1669 et bailli de Locarno 1671-1672. Sa

descendance s'éteignit après deux générations. La lignée-

suisse fut continuée par la seule famille de — 19.
Bernhardin, frère du n° 18, 1613-1683, administrateur
conventuel, dont les fils aînés fondèrent les deux sous-
rameaux qui ont encore des descendants. — Premier
sous-rameau de — 20. Hans-Konrad, 31 mars 1642 -

2 nov. 1711, du Petit Conseil 1705, intendant de l'ar-

senal 1707. — 21. Joh.-Ludwig, descendant du n° 20.
9 juil. 1797 - 6 mai 1877, commerçant, co-fondateur
et administrateur de la Caisse d'Épargne. — Second
sous-rameau de — 22. Hans-Wilhelm, fils du n° 19,
9 nov. 1648 - 23 nov. 1719, bailli impérial et député
dans les bailliages tessinois 1700. — 23. Bernhar-
din, petit-fils du n° 22, 13 oct. 1717 - 21 oct. 1779.
du Petit Conseil 1759, commandant en chef 1763. —
24. Beat-Wilhelm, fils du n° 23, 12 juin 1744 - 14 mai
1816, bailli de Neunkirch 1772, Obherr 1799, du Petit
Conseil 1804, président du tribunal de ville. — 25. Joh -

Wilhelm, petit-fils du n° 22, 17 mars 1737 - 21 févr.

1818, orfèvre. — SKL. — 26. Joh.-Ulrich, neveu des
n 08 23 et 25, 18 août 1769 - 2 juin 1838, D r med.,
président du tribunal de ville 1808, Obherr 1814, du
Petit Conseil 1818, bourgmestre 1822-1831. — C. Mâgis :

Schaffhauser Schriftsteller. — 27. Ferdinand, fils du
n° 26, 15 (16 '?) avril 1798 - 26 mars 1863, commerçant,
conseiller d'État 1843, bourgmestre 1844-1850. — 28.

Arnold-Jakob, fils du n° 27, 31 juil. 1827 - 21 janv.
1902, D r jur., conseiller d'État 1859-1872 (président
1864, 1867, 1871), juge cantonal 1875-1888 ; joua un
rôle dans la vie artistique et musicale de la ville. —
29. Wilheliu-Ulrich, fils du n» 27, 17 juil. 1831 -

11 janv. 1913, ingénieur dans les chemins de fer 1854-
1863, conseiller communal, directeur des constructions
1863-1884. — 30. Erwin-Arnold, fils du n° 28, 16 avril

1868 - 10 déc. 1921, ingénieur en chef et chef d'exploita-
tion des C. F. F. à Lucerne et Bâle. — SB 78. — Bull,

d. Ges. ehemal. Polytechniker 1922. — 31. Hermann-
Ferdinand, fils du n° 29, * 27 mai 1861, ingénieur,
directeur technique de la Société industrielle suisse à
Neuhausen. — 32. GUSTAV, fils du n» 26, 26 mars 1802 -

28 nov. 1863, colonel et conseiller d'État.— 33. Eduard.
fils du n" 32, 17 janv. 1834 - 4 nov. 1893, colonel au
service d'Autriche, f à Presbourg. — 34. Eduard-Ottu.
* 1 er juil. 1890, D r jur., professeur à l'université de
Berne. Auteur de Artikel 435 des Versailler-Vertrages.— 35. Leonhard, petit-fils du n° 22, 1744-1833, capi-
taine-lieutenant au service de Hollande, fondateur de
la branche hollandaise. Son fils — 35 1» 5 Joh.-Kaspar.
30 avril 1779 - 8 févr. 1841, major général et adju-
dant du prince Frédéric à la Haye.
Rameau B, fondé par t— 36. Hans-Leopold. fils du

n» 16, * 1549. — 37. Hans-Christof, petit-fils du n» 36.

12 juil. 1612 - 20 juin 1680, bailli impérial 1669, reçut
chez lui, en 1670, le prince électeur du Palatinat et en
1672 le duc de Wurtemberg. — 38. Hans-Christof.
petit-fils du n° 37, 21 mai 1663-2 août 1722, bailli

de Locarno 1695-1696, du Petit Conseil et président
de l'abbaye des gentilshommes 1722. Ce rameau s'étei-

gnit dans la génération suivante, en 1779.
Rameau C. — 39. David, fils du n° 16, 6 févr. 1558 -

6 janv. 1621, député dans les bailliages tessinois 1595.
bailli de Neunkirch 1601, acquit la seigneurie de Mar-
thalen 1593 et la vendit en 1597 à son frère (n° 17). De
ses quatre fils — 40. Hans-Jakob, * 1583, fonda le ra-

meau de Rottweil. La descendance de — 41. Albreciit.
1582-1641 (?), Amtmann pour l'évêché de Constance à

Schaffhouse et de — 42. Hans-Kaspar, 1590-1629.
seigneur justicier de Thayngen, ne subsista que jusque
vers la moitié du XVIII e s. Le quatrième rameau. le

cadet, s'éteignit avec les enfants de — 43. David.
1770-1836, Amtmann du couvent de Saint-Georges à

Stein, puis intendant des grains.

Troisième branche (catholique). Son fondateur — ii.

PHILIPP, fils du n° 6, f 19 mai 1575, Amtmann du cou-
vent de Saint-Biaise à Schaffhouse, s'établit, lors de la

Réformation, à Rûtihof. près de Jestetten. Son fils —
ï.">. HlERONYMUS, f 1591, Amtmann du couvent de
Saint-Biaise à Schaffhouse et bailli de la seigneurie de
Blumenegg, fit souche du premier rameau, qui se per-

pétua jusqu'en 1702 à Rûtihof. — 46. Hans-Diebold.
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lils du n° 45, 1576-1635, maître d'hôtel du couvent de
st. Katharinental, f à Rheinau. L'ancêtre du second
rameau, qui se perpétua en Bavière jusqu'au dernier

quart du XIX e s. fut — 47. Philipp-Jakob, fds cadet

du n° 44. seigneur de Schollenberg, Amtmann de Saint-

Blaise à Schaffhouse jusqu'en 1619, bailli de Blumenegg.
Il acquit la résidence seigneuriale des Wellenberg à

Rheinau, dont il devint bourgeois en 1599. f 1622. —
48. Hans-Kaspar, fils du n° 47, à Schollenberg et

Rheinau, Amtmann de Saint-Biaise à Schafïhouse, Dil-

lendorf et Ewatingen, bailli de Blumenegg. f 1664.

Parmi ses fds — 49. Joh.-Philipp, fut prince-abbé de
Mûri de 1657 à sa mort 1666. sous le nom de P. /Egidius.
— P.-M. Kiern : Mûri. — 50. Blasius, prieur de Wein-
garten sous le nom de P. Alto et — 51. Hans-Kaspar,
conseiller du prince de Kempten, curateur de Thingau
et du bailliage impérial d'Aitrang 1652, juge aulique de
Saint-Biaise 1668. — 52. Georg-Sigmund, fils du n° 48,

à Rheinau, capitaine de la garde-suisse de Paris, com-
mandeur de l'ordre de Saint-Lazare, f 1685. — 53. Joh.-
Franz-Anton, petit-fils du n° 52, * 1690, seigneur de
Schollenberg jusqu'à la vente de cette seigneurie en
1734, conseiller de I'évêque de Freising ; devint baron
de l'empire en sa qualité de camérier et conseiller aulique

de l'électeur de Bavière 1724. Son fils — 54. Joh.-
THEODOR, 1726-1802, camérier de l'électeur de Bavière
1750, grand veneur 1761, chevalier de l'ordre de Saint-

Georges, comte de l'empire 1790. Cette branche s'étei-

gnit dans les mâles en 1886.
Quatrième branche. — 55. Hans-Ludwig, fils du n° 6,

* 31 oct. 1540, acquit en 1567 la résidence de Rohr,
près de Riimlang. Son fils — 56. Hans-Friedrich,
capitaine et juge, renonça en 1613 à la bourgeoisie de
Schafïhouse et acquit celle de Zurich. — 57. Hans-
Kaspar, peintre, f 1672 à Stein a. Rh. — SKL. -

Son frère vendit Rohr en 1667. Le dernier rejeton de la

ligne zuricoise mourut en 1733 au service de Hollande.
On n'est pas au clair sur l'ascendance de — 58. Mel-
chior, peintre, qui travailla en 1631 dans l'église Sainte-
Vérène à Zurzach et de la famille von Waldkirch qui
existe encore à Zurzach. — SKL. — Voir en général
US. — LL. — J.-J. Riiger : Chronik. — Reg. généal.
de Schafïhouse. — AGS. — Schaffh. Wappenbitclu r

1819 et 1852. [O. Stiefel.]

WALDMANN. Familles des cantons de Saint-Gall,
de Zoug et de Zurich.

A. Canton de Saint-Gall. I. Famille de Rorschacli.
H/ENSLi, 1470. — Andréas, trésorier, construisit le

moulin à poudre vers 1597. — Johannes, ammann
1719. f avant le 29 sept. 1731. — Arch. du couvent de
Saint-Gall. — LLH.

IL Joachim, de Wangen, gouverneur de Wil 1545-
1571, de St. Johann 1555-1560

;
présenté par les can-

tons catholiques pour le poste d'abbé de Fischingen
1566, il ne fut pas autorisé à accepter la charge par
l'abbé Otmar IL f 21 févr, 1574. Armoiries : d'azur
au sauvage au naturel portant sur l'épaule un arbre
arraché de sinople. Vitrail armorié de 1566 au Musée
hist. de Saint-Gall. — R. Henggeler : Professbitch,

p. 248. — K. Steiger : Schwcizer /Ebte aus Wiler Ge-
schlechtem, p. 57. — St. Gall. Nbl. 1927, p. 18. [J. M.]

B. Canton de Zoug. Famille éteinte de Blickensdorf,
près de Baar, dont le dernier représentant masculin,
Martin, mourut en 1810. Armoiries : d'or à 5 sapins
futés de gueules terrassés de sinople. Le premier Wald-
mann, Heinrich, est mentionné en 1430 ; il est possible
qu'il fût un parent rapproché de Hans (voir ci-dessous).
Plusieurs Waldmann furent conseillers. Le P. Emanuel
joua un rôle dans l'ordre de Saint-François, maître des
novices 1703, gardien à Werthenstein 1704, gardien
à Lucerne 1705-1708, auteur de Tractatus asceticus
(mns. de la Bibl. cant. de Lucerne). — Voir Zuger Nbl.
1888 et 1893. — Zuger Kalender 1894, p. 30 ; 1916,
p. 14-24. [W.-J. Meyer.]
C.Canton de Zurich.-— Hans, * au plus tard en 1435,

à Blickensdorf (Zoug), décapité le 6 avril 1489 à Zurich,
bourgeois de Zurich 1 152, commença parêl re I ailleur, puis
tanneur. Vers 1462, il épousa la riche veuve Edlibach el

entreprit un commerce de fer. Grâce à ce mariage, il

obtint la charge rémunératrice de Amtmann du couvent

<? me i

Hans Waldmann.
D'apr. une gravure sur cuivre do

D. Redinger (Bibl. Nat., Berne).

d'Einsiedeln à Zurich, l'exerçant tout d'abord en colla-
boration, puis, à partir de 1470, comme unique titulaire.
Il passa, plus tard, pour le plus riche Zuricois. Il entra
dans la carrière militaire en participant aux nombreuses
campagnes entreprises par les Zuricois et les Confédérés
de 1450 à 1470. Il fut défenseur de Fribourg en 1476
lors des guerres de Bourgogne. Son rôle dans la bataille
de Morat est mal élucidé. Il y fut fait chevalier. En 1477,
il commanda les Zuricois dans la campagne de Nancy,
en 1478 dans l'expédition de Bellinzone. Il débuta dans
son rôle politique assez
tard. Sa nomination de
prévôt des tanneurs ayanl
été annulée en 1466, il

n'atteignit cette dignité

qu'en 1473 dans l'abbaye
du chameau. Devenu
Obristzunftmeister en 1480,
il réussit à se faire nom-
mer bourgmestre en 1483
contre le parti de la famille
Gôldli. Il semble à cette
occasion, avoir tiré béné-
fice de l'affaire Hohen-
burg. C'est à partir des
guerres de Bourgogne que
Waldmann fut mêlé à la

politique européenne. En
1476, il devint pension-
naire du duc Sigismond
d'Autriche, en 1477, de la

France, en 1479, de Mi-
lan. En 1477, il fut envoyé
en mission en France,
mais sans succès, pour revendiquer la possession de la

Franche-Comté ; en 1479, il allait en ambassade à Milan.
A la Diète, sa situation devint toujours plus influente
dans les tractations avec les puissances étrangères, spécia-
lement avec le pape. En politique extérieure, son œuvre
la plus importante fut la conclusion de l'alliance hérédi-
taire avec l'Autriche en 1487, qui fut en somme un re-

nouvellement du traité de 1477. Cette négociation, qui
lui rapporta des gains importants et le mit en conflit

avec la politique de la Suisse centrale, le plaça dans une
situation critique. Au sujet de l'attitude équivoque de
Waldmann lors des tentatives d'alliance avec la Ba-
vière, voir F. Hegi : Die geàchteten Rate, p. 151.
En politique intérieure, son apogée fut de 1486 à 1488,
mais sa situation se trouva, d'emblée, compromise par
ses tendances trop austrophiles et personnelles. Les pre-
mières difficultés s'élevèrent lors de la campagne de
Bellinzone en 1478 ; elles s'accrurent lors de la défaite
des Valaisans à Crevola en 1487 (Waldmann ayant été
soupçonné d'avoir trahi les Valaisans au duc de Milan)
et lors de la décapitation du Lucernois Frischhans Thei-
ling en 1487 à Zurich. Cette dernière affaire fut certai-
nement influencée par la vieille rivalité entre Zurich et

la Suisse centrale. Waldmann ne tarda pas à rencontrer
de l'opposition en ville et à la campagne. Il se heurta à

Zurich à celle des Constables, dont les privilèges avaient
été réduits à l'avantage des corporations. Waldmann
s'attira l'hostilité des campagnes en faisant appliquer
avec sévérité les ordonnances sur les mœurs et les pres-

criptions concernant les chiens ; il pratiquait une poli-

tique de centralisation, visant à assurer à la ville l'hé-

gémonie politique et économique. La vie privée du
bourgmestre n'était nullement conforme à la sévérité

de ses mandats sur les mœurs. Le mécontentement
éclata le 4 mars 1489 : la population de la région du lac

marcha sur Zurich. Elle avait été exaspérée par lès

mesures rigoureuses prises par les agents de la ville

pour faire exécuter l'ordonnance sur les chiens : ils

avaient l'ordre de tuer les gros chiens des paysans, qui
nuisaient à la chasse. Waldmann ayant modifié arbfl rai

ri-iM'iii l'accord conclu entre la ville et la. campagne
par la. médiation des cantons et des alliés, les gens de la

campagne tinrent", le 28 mars, à Kùsnacht, une assem-
blée populaire (pu prépara, avec le concours d'ennemis
de Waldmann. le soulèvement général d-e Zurich, le

I
er avril. Malgré les efforts conciliateurs des envoyés
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fédéraux, Waldmann fut arrêté, incarcéré au Wellen-
berg, mis à la question et finalement exécuté le 6 avril.

Son procès fut dirigé par le Conseil des Cornus, inspiré
par Lazarus Gôldli. Le corps de Waldmann fut enseveli
dans l'église du Fraumiinster. Dans la suite, le mouve-
ment contre les pensions se généralisa, sans atteindre, en
Suisse, l'acuité qu'il avait prise à Zurich. Dans cette
ville, la tranquillité ne revint qu'avec l'établissement
d'une nouvelle Lettre jurée qui révisa la constitution
et maintint aux corporations les privilèges que leur
avait conférés Waldmann. Ce statut resta en vigueur
jusqu'en 1713. Les répercussions de ce soulèvement se

firent sentir jusqu'au printemps de 1490. Du 3 au 6 juin,
la campagne prêta de nouveau serment de fidélité à la

ville, tout en obtenant le maintien des ordonnances de
Waldmann qui lui assuraient des avantages économi-
ques et politiques. Chaque bailliage reçut son statut

;

on en élabora sept principaux et un certain nombre
d'accessoires, contenant diverses concessions à la cam-
pagne. La ville nourrissait l'intention d'abolir successi-
vement ces statuts au cours des années subséquentes ; elle

réalisa presque entièrement son dessein. La vie et le rôle

de Waldmann sont aujourd'hui encore très discutés. Il en
est de même d'un projet de monument à sa mémoire
(projet élaboré par le sculpteur Hermann Haller).

Bibliographie. La biographie la plus importante de
Waldmann est contenue dans Dokurnente zur Gesch.
Waldmann's, publiés par Gagliardi dans QSG N. S.

II, vol. 1 et 2. — Voir en ou Ire . \Dli (avec bibl. jusqu'en
1893). — Barth 1 1, p. 376. — Dierauer. — K. Dâ'ndliker :

Gesch. d. Stadt ZiirichU.p. 172.— J. Bernhart : H. Wald-
mann, 1925. — Bôgli dans Jahresber. Gym. Burgdorf
1901-1902. — Dàndliker dans ZT 1900. — L. Forrer
dans Festgabe Herm. Escher 1927. — E. Gagliardi dans
\\ issni n. Lrbi'it 191(1, n' 22.— 11. Boscnberuei- : //. HnW-
mann's militai: Schule, 193(1. — NZZ 1906, n° 305 ;

1914, n» 1063 ; 1925, n" 593, 598, 625 ; 1928, n» 497 ;

1929, n» 1383, 1389, 1404, 1410 ; 1930, n" 603 ; 1932,
n° 649. — Zûrcher Chronik 1925, n° 31. — Au sujet des
discussions sur le rôle de Waldmann, voir NZZ 1912,
n» 788, 806, 854. — SL 1912, n° 36, 41, 45. — Zûrcher
Freitagszeitung 1912, n° 22.

Oskar, * 25 juin 1856, citoyen de Genève, sculpteur,
depuis 1879 à Paris. Œuvres principales : Amour, 1891 ;

/.</ douleur, 1895 ; des sculptures d'animaux, comme Le
Lion aux aguets et Tigresse et Serpent, fureni achetés
par la Confédération. — SKL. — DSC. [w. G.]

WALDMEYER, Franz, de Mumpf où il tenait l'au-

berge du Soleil, * 1855, député au Grand Conseil argo-
vien durant plusieurs années, colonel de cavalerie 1904.

f 1914. — Voir F. Schollhorn : Draqonerregiment 6,

p. 101. [H. Ti\]

WALDNER (Waldner von Freundstein). Fa-
mille noble alsacienne, apparentée au XVI e s. aux
Hallwyl. Jakob-Christoph et Burkhart devinrent
bourgeois d'Aarau en 1547. La bourgeoisie fut renouve-

lée en 1762. La famille renonça à son
titre nobiliaire en 1798, et ses relations

avec Aarau cessèrent par la suite. Ar-
moiiies : d'argent à 3 pointes de
sable mouvantes de la pointe, som-
mées chacune d'un oiseau de gueules.
La famille entretint aussi d'étroites

relations avec Bâle. — Friedrich-
Ludwig, 1676-1735, à Schweighau-
sen, historien, accomplit diverses mis-
sions diplomatiques pour le duc de

Wurtemberg. — Franz-Ludwig, fils du précédent,
1710-1788, colonel -quartier- maître en Autriche, pu-
blia Les Suisses auxiliaires. — Christian-Friedrich-
Dagorert, comte, * 1712, parcourut une brillante

carrière au service de la France, se distingua dans
diverses campagnes, reçut en 1741 une compagnie de
la garde suisse avec rang de colonel. Créé comte par
Louis XV, il se distingua à la bataille de Rossbach
1757, devint chef du régiment Wittmer et lieutenant-
général 1762. f 1783. — LL. — F.-X. Bronner : Aar-
gau II, p. 37. — J. Miiller : Aargau I, p. 615. — M. Lutz:
Nekrologe. — W. Merz : Burgen des Sisgaus I et IV. —
Le même : Wappenbuch Aarau. [H. Tr.]

WALDNER, August, ingénieur, * 3 juil. 1844 à
Bâle, f 29 juil. 1906 à Cannes, rédacteur à la NZZ 1877-
1880, depuis 1880 à la Eisenbahnzeitung qu'il transforma
en SB en 1883. — SB 1906, p. 1, 89. — NZZ 190(1.

n» 181. — Barth III, p. 911. [E. D.]
WALDO. D'une des premières familles d'Austrasie,

peut-être même de la maison carolingienne elle-même.
Waldo est probablement identique au diacre Waldo, de
Saint-Gall, mentionné comme copiste de manuserit-
de 770 à 782. Ratpert le cite comme excellent calligra-
phe. Élu abbé de Saint-Gall peu avant le 8 nov. 782
probablement . il résigna ses fonctions en 784 à cause des
prétentions de l'évêque Egino de Constance sur Saint-
Gall, se retira, avec l'approbation de Charlemagne, au
couvent de Reichenau, dont il devint abbé en 786. Il

fonda la prospérité de ce monastère, créa sa célèbre bi-
bliothèque, construisit l'église qu'il dota des reliques du
Saint-Sang. Peu après 786, il fut désigné par Charle-
magne comme éducateur et conseiller de son fils, Pépin,
roi des Lombards, et se rendit à cet effet à Pavie. Il y
devint évêque et administra également pendant quel-
que temps l'évêché de Bâle. En 801, il résigna ses
fonctions épiscopales et se retira à Reichenau. En 806.
Charlemagne le nomma abbé du premier couvent de
France, celui de Sainl -Denis, où il mourut le 28 mars
814. — E. Munding : Abt-Bischof Waldo, dans Beuroni i

Texte u. Arbeiten 1924. — Le même : Kônigsbrief Karls
d. Gr. an Papst Hadrian ùber Abt - Biscbof Waldo
ibid. 1920, I, p. 63. — K. Beyerle : Kultur der Rei-
chenau. R. Henggeler : Professbuch, p. 78. —
MVG XIII, p. 16. -- .I.-R. Rahn : Geschichte dei

bildenden Kûnste, p. 121. — F. Relier : Bilder und
Schrifttzùge, p. 62 (et non Bauriss des Kantons St.

Gallen, comme indiqué SKL). [J. M.]

WALDO I, évêque de Coire 914-949, neveu de Sa-
lomon III, évêque de Constance ; fut en même temps
abbé de Pfâfers et de Disentis ; il reçut le domaine d'Al-
mens du roi Henri I, les églises de Bludenz et de
Saint-Martin, à Zillis, de l'empereur Otto I. — Wal-
do II, évêque vers 995. Son existence est incertaine.— J.-G. Mayer : Bistum Chur I. [J. Simonet.]
WALDRAFF. Famille éteinte de Brigue (Valais),

venue du Tyrol. — Kaspar, 1655-1711, curé de Zermatl
1680, chanoine 1695, grand-chant re 17()7. doyen de
Valère 1710. — J. Ruden : Statistik von Zermatt. —
Arch. Valère. [D. i.]

WALDSBERG (C. Lucerne, D. Willisau, Com.
Luthern). Ancien château des nobles d'Affoltern dans
l'Emmental, qui ent retenaient des rapports suivis avec le

couvent de Saint-Urbain et les Wolhusen et possé-
daient des terres à Luthern, Ufhusen, Schôtz, Kottwil.
Buttisholz, etc. Le château est mentionné de 1278 à

1414 ; en 1318, il est désigné comme marquant la fron-
tière du territoire bourguignon compris dans la paix
publique. — Gfr. Reg. — J.-E. Kopp : Gesch. der eidg.

Bande. — Hans-Albrecht Segesser : W'aldsberq, dans
ASA 1918. [l'.-X. W.]
WALDSHUT (Comité DE). Lors de la violation

de la neutralité suisse par les Alliés en décembre 1813.
quelques patriciens bernois, dits les Absolus (Unbeding-
ten), qui travaillaient à rétablir, par tous les moyens,
l'état de choses d'avant 1798 cherchèrent à hâter
l'avènement de la Bestauration en Suisse après la chute
de Napoléon, en nouant des accointances avec les Alliés,

ijiuitre de ces patriciens, Georg.-Fr. von Werdt, de
Toffen, le colonel Friedr.-Ludwig Gatschet, le capitaine
de dragons Sigm.-Carl-Ludw. Steiger, de Riggisberg, et

Franz-Salomon Wyss se réunirent avec Johann von
Salis-Soglio à Waldshut (d'où le nom de comité de
Waldshut). De là, ils incitèrent les Alliés à pénétrer en
Suisse, bien que celle-ci eût proclamé sa neutralité.

Dans ce dessein, deux membres du comité se rendirent
comme délégués des Absolus auprès de l'agent autri-

chien Lebzeltern et de l'agent russe Capo d'Istria à
Zurich. Puis le comité lui-même se transporta au quar-
tier-général des monarques alliés à Fribourg-en-Brisgau
où ses agissements contribuèrent à lever, dans le camp
des Alliés, les dernières hésitations à envahir la Suisse.— Dierauer. — W. Œchsli : Gesch. der Schweiz im 19.

Jahrh. 4, p. 25. — W.-F. von Mùlinen : Das Ende der
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Médiation, dans AHVB XXII. — W. Martin : La
Suisse et l'Europe 1813-1814. [H. Tr.]

WALDSHUT (Paix de) et WALDSHUT (Guerre
de). Voir Mulhouse et Waldshut (guerre de). En
outre A. Baumhauer : Die Belagerung Waldshuts 1468.
— Karl Stettler : Ritter Nildaus von Diesbach. —
MIVH XIII, p. 525.
WALDST/ETTE. Le ternie de Waîdstâtte appliqué

à l'ensemble des cantons primitifs est aussi vieux que
celui de Waldleute. Celui-ci apparaît en 1252 dans la plus
ancienne charte de la ville de Lucerne ; le premier en
1289 : ze Swiz in der Waldstat. En 1309, le comte Wem-
her de Homberg était administrateur dans les Wald-
stâtten, et dès cette même date, le mot désigne commu-
nément les trois pays d'Uri, Schwyz et Unterwald. Dans
les actes relatifs à l'arbitrage entre le duc Albert et les

Confédérés, d'octobre 1351, les cantons sont appelés
Stette und Waldstette. La formule Stett und Waldstett
alterne ensuite régulièrement avec Stett und Lender.
Lucerne reste distinct des trois cantons primitifs jusque
dans les premières décades du XV e s. ; en 1433, dans le

Livre d'argent du secrétaire de ville Etterlin, il est

question du vier Waldstetten butid. Les quatre Wald-
stat ten sont alors fréquemment nommés, d'abord dans
les recès des Diètes de 14(15 et 1473. Albert deBonstetten
connaît l'expression Vier Waldstàtten comme étanl

usuelle en 1479. L'ancien décanat de Lucerne modifia
son nom en chapitre des IV Waldstàtten vers la fin du
XV e s., et le lac de Lucerne, selon l'expression du
moyen âge, est appelé à partir du XVI e s., Vierwald-
itiit tersee ; déjà dans Stumpf en 1548 et Jos. Simmler en
1576. — La dénomination Vier Waldstddte arn Rhein
servait à désigner les quatre villes de la Forêt-Noire
autrefois sises en Autriche antérieure : Waldshut, Lau-
IVnliurg, Sâckingen et Rheinfelden. — W. (Echsli, dans
JSG 41. [H. Tr.]

WALDSTATT (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Hinter-
land. V. DGS). Com. et Vge paroissial protestant.

Armoiries : de sable à une église d'argent, couverte de
gueules, entre deux sapins de sinople sur une terrasse du
même. Plusieurs hameaux sont situés sur le territoire

communal. Waldstatl est mentionné en 1374 dans un
acte de partage. Dans un autre document, du 25 juil.

1415, la localité est désignée comme un lieu important,
devant redevances à « Cunrat payger, bailli d'Arbon ».

Il en résulte que Waldstatt était une ancienne posses-
sion des Rorschach-Rosenburg. Le village passa ensuite
à Herisau, dont il se sépara en 1720, pour former une
commune autonome et construire une église. Popula-
tion : 1740, 652 hab. ; 1930, 1332. En 1789 fut construite
une route reliant Waldstatt au Toggenbourg. Aujour-
d'hui la localité est une station de villégiature et bal-

néaire ; plusieurs sources thermales furent découvertes
en 1772. — AU.— G. Walser : Appenzeller Chron. — G.
Riiesch : Der Kt. Appenz. — J. Signer : Die Wappen d.

Gem. d. Kts. Appenz. A. lih. — AHS 1916, 128. [E. Sch.]

WALDSTETTER, Ruth, pseudonyme littéraire de
Martha Geering à Bâle, * 12nov. 1882 dans cette ville. Au-
teur de romans et poèmes scéniques.— Kurschners Deut.
Literaturkal.— DSC. — Sehw. Schriftstellerlex. [C. Ro.]

WALDVOGEL. Familles des cantons de Lucerne,
Schaffhouse et Schwyz.

A. Canton de Lucerne. — Procop, de Prague, orfè-

vre, bourgeois de Lucerne 1438, enseigna de 1444 à 1446
à Avignon l'art de l'imprimerie aux chrétiens et aux
juifs, en utilisant des caractères en zinc et en fer. —
Th. v. Liebenau : Ueberblick der Gesch. der Buch-
druckerkunst der Stadt Luzern. [P.-X. W.]

B. Canton de Schaffhouse. Famille bourgeoise de
Stetten, mentionnée depuis 1530. Une
branche de Neunkirch devint bour-
geoise de Schaffhouse en 1835. Ar-
moiries des Waldvogel de Schaffhouse :

d'azur au pélican d'argent terrassé de
sinople.— 1. Joh.-Heinrich, de Neun-
kirch, du Petit Conseil 1827-1830, de
la constituante 1831, conseiller d'État
1834-1842. — Festschrift des Kts.

Sehaffh. 1901. — J. Winzeler : Die
Staatsumwdlzung von 1831 im Kt.

Traugol i Waldvogel.
D'après une photographie.

Sehaffh. — 2. Traugott, D r phil., de Stetten, * 1
er déc.

1861 à Schaffhouse, t 24 déc. L930, maître secondaire
à Ramsen 1884-1897, voyagea au Caucase 1892,
député au Grand Conseil 1895-1897, maître d'agro-
nomie au Strickhof 1900-1902, secrétaire de la ville de
SchafThouse 1902-1906, conseiller d'État dès 1906. Il

s'employa activement en faveur du progrès moral
et matériel de l'agriculture ; fondateur de L'école
d'agriculture, de l'école

ménagère, des associations
agricoles, du registre fon-
cier cantonal et de l'office

des mensurations, de la

ligue contre la tubercu-
lose et du sanatorium
schaffhousois et thurgo-
vien de Davos ; s'occupa
de réformes scolaires, au-
teur d'un projet de loi

scolaire. Député au Con-
seil national dès 1919 ;

fondateur des services vo-
lontaires dans les colonies
d'étudiants. Auteur de :

Reisebilder aus dem Kau-
kasus ; Reisebilder aus der
Bretagne, etc. — Schaff.
Bauer, déc. 1930. —
Sehaffh. Intelligenzblatt et

Tageblatt 1930, n» 302. —
SL 1930. — DSC. — Mitt.

nat. Ges. Sehaffh. 1922-1923. — US. — Reg. généal. de
Schaffhouse. — Armoriai schaffhousois 1852. [Stiefel.]

C. Canton de Schwyz. I. Vieille famille d'habitants
du district de Schwyz, venue du Tyrol, déjà citée dans
un rôle de 1628, bourgeoise du canton en 1798. Trois de
ses membres tombèrent alors contre les Français. Ar-
moiries : d'argent à trois sapins de sinople mouvant de
trois coupeaux du même et accompagnés d'un oiseau
d'argent. — II. Vieille famille d'habitants de la Marche,
qui a donné quelques députés au Grand Conseil. Armoi-
ries : une variante de la précédente, à un ou deux sa-
pins. — Collections généal. de l'auteur. [M. Styger.]
WALENSTADT (C. Saint-Gall, D. Sargans. V. DGS).

Petite ville, Com. et paroisse (F. Gull : Die Gemeinde-
wappen des Kts. St. Gallen, p. 7) ne mentionne que le

sceau ; il propose comme armoiries : d'azur à une ville

entourée de murailles et de tours d'argent. Couleurs de
la ville : blanc et bleu. En 831, Riva, Ripa Vualastad ;

966, Walahestade ; 1243, Walastade ; 1282, Walastat ;

1295, Walestat ; 1359, Walenstatt ; 1553, Wallenstatt.

Le nom dérive de Wal = étranger, wàlsch ; Wûlsche
Stad = rivage étranger. Selon le rentier impérial de
Coire, de 831, il existait à Walenstadt une église, dont
la collation appartenait en 1045 au couvent de Schânis.
au XII e s., au couvent de Pfàfers. Les patrons en étaient
les SS. Luc et Florin. Au XIV e s. fut construit, attenant
à l'église, un ermitage dont les religieuses avaient au-
trefois habité le voisinage de la chapelle de Saint-
Georges à Berschis.

Originairement, Walenstadt faisait partie de la sei-

gneurie autrichienne de Windegg. Au XIII e s., apparais-
sent plusieurs ministériaux portant le nom de von Wa-
lenstadt. Au milieu du même siècle, l'établissement de
la rive du lac devint une ville avec droit de marché. En
1263, il est encore question d'un ammann de Wa-
lenstadt, mais le premier avoyer est mentionné en 1282 :

et en 1315 les portes de la ville. La commune participa

à l'élection de l'avoyer ; elle proposait pour ce poste
trois bourgeois établis parmi lesquels le bailli désignait

l'avoyer. Le Conseil était composé de sept membres.
Walenstadt possédait un tribunal de ville, jugeant les

affaires civiles en première instance et chargé de la basse
juridiction pénale. Depuis le milieu du XIV e s. la haute
juridiction appartenait aux comtes de Sargans, mais
leurs droits paraissent avoir été contestés. Dans le

Habsburger Urbar les droits de police étaient attribués

à l'Autriche, mais à L'époque des marchés (14 jours en

mai et 14 jours à la Saint-Martin) c'était le comte de
Sargans qui rendait la justice à Walenstadt. En 1379, le
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roi Wenceslas autorisa les gens de Walenstadt à ne
comparaître devant aucun tribunal étranger et à donner
asile aux bannis. Ces franchises furent confirmées par
le duc Albert VI (1

er janv. 1446), l'archiduc Maximilien
(6 nov. 1487) et les cantons confédérés (11 juin 1502.
13 mai 1532, 20 juin 1553, 5 janv. 1674). Vers le milieu

Walenstadt. D'après une gravure du XVII e s.

du XIV e s. l'Autriche remit Walenstadt en gage au
chevalier Eglof von Ems, puis, le 23 janv. 1386, au
comte Rudolf von Montfort. Elle racheta la ville en

1390 et la remit en gage au comte Frédéric de Toggen-
bourg (1408). Celui-ci ayant conclu une combourgeoisie
avec Schwyz en 1417, le duc Frédéric d'Autriche dé-

gagea Walenstadt en 1436 et voulut en exiger l'hom-
mage. Mais les gens de la ville firent alliance avec Zurich,

conjointement avec les gens de Mels, Ragaz et Flums.
Une minorité, dirigée par l'ancien avoyer Nussbaumer,
ayant pris le parti de l'Autriche, il y eut de vives que-
relles parmi les bourgeois. Le 2 mars 1438, le duc Fré-
déric remit en gage de 3000 florins du Rhin, aux can-

tons de Schwyz et Glaris, ses droits de seigneurie sur
Walenstadt et le Gaster. Les gens de Walenstadt de-
meurèrent toutefois en relations avec les sujets révoltés

du comte de Sargans, qui réclamaient l'indépendance
du pays. Après la victoire des Confédérés sur le pays de
Sargans (1440), Walenstadt fit sa soumission aux eau
tons de Schwyz et Glaris et renonça à sa combourgeoisie
avec Zurich. Durant la guerre de Zurich, en sept. 1440,
Walenstadt fut occupé par des troupes autrichiennes,
qui évacuèrent la place à l'approche des Glaronnais et

des Sclvwyzois lesquels prirent possession de la ville.

Mais, en décembre, celle-ci fut reconquise par une armée
autrichienne et munie d'une forte garnison. Lors de la

ca orpagne de février 1446, au cours de laquelle les Autri-

chiens furent battus près de Ragaz, Walenstadt ne fut

pas attaqué ; la ville resta autrichienne et jura fidélité

au bailli autrichien Michaelvon Freiberg (16 nov. 1446).

Le duc Sigismond d'Autriche remit Walenstadt et

le commandement de sa garnison au comte Wilhelm
von Sargans. L'Autriche n'ayant pas remboursé au
roui te ses dépenses, celui-ci se plaça en 1460 aux côtés

des Confédérés ; Walenstadt fut pris par Uri, Schwyz
et Glaris. Ces cantons estimèrent que Walenstadt de-

vait être leur possession exclusive, mais une sentence

arbitrale, rendue à Lucerne le 27 février 1462, proclama
que les anciennes possessions autrichiennes de l'Ober-
land devaient être propriété commune des VII cantons.
Toutefois, la haute juridiction entre le Rotenbach et le

Widenbach fut reconnue au comte de Sargans. Elle
ne passa aux Confédérés que lors de l'achat du comté
de Sargans en 1483 (bailliage commun de Sargans).
Le 27 sept. 1798, les Français firent leur entrée à
Walenstadt, suivis le 18 mai 1799 par les Autrichiens
qui battirent les Français près de Mels, le 19 mai. Mais
en novembre les Français réoccupèrent la ville. Les frais

de nourriture, de cantonnement, etc., s'élevèrent, pour
les années 1798-1801, à 193 590 francs, 8 batz. La
République helvétique attribua Walenstadt au can-
ton de la Linth et au district de Mels ; l'Acte de média-
tion de 1803 réunit ce district au canton de Saint-Gall.
La Réformation fut surtout propagée à Walenstadt
par le prêtre Vogeli, son frère, l'avoyer Kaspar Vogeli,
et le prédicateur Florin, tandis que les partisans de
l'ancienne foi étaient dirigés par l'avoyer Hans Bunzli.
En 1530, la majorité de la commune se prononça en
faveur de l'ancienne foi et décida d'installer un prêtre
catholique. Mais les protestants se plaignirent que ce
vote n'avait pas été conforme aux usages du pays, parce
qu'on n'avait pas accordé droit de suffrage aux non-
bourgeois et aux habitants de Quinten. Les catholiques
s'en référèrent, quant aux non-bourgeois, au coutumier
de la ville et à l'ancienne coutume et répondirent que
les gens de Quinten appartenaient à la paroisse de Quar-
ten. Une députation de Zurich et Glaris fut mal accueil-

lie ; une délégation des VII cantons fut impuissante à
amener une conciliation. Une assemblée communale dé-
cida, en mars 1531, l'établissement d'un prêtre catholi-

que. Le 25 janv. 1459, une avalanche ensevelit 7 maisons
et 39 personnes du quartier « zu Dorf ». En 1566, 650
personnes moururent d'épidémies. D'importantes inon-
dations se produisirent, le 18 déc. 1589 et en juillet 1762.
En 1742, la chapelle Saint-Oswald fut reconstruite :

le 28 juin 1788, Mels fut séparé de la paroisse de Wa-
lenstadt et devint autonome. Le 1 er juin 1799. un
incendie provoqué par un soldat du régiment Rovéréa.
détruisit 42 maisons, 24 écuries et coûta la vie à 35 per-
sonnes ; 16 maisons furent incendiées le 3 déc. 1861.
Toute la plaine entourant Walenstadt fut menacée
d'être transformée en marécage au milieu du XVIII e s.

en raison du manque d'écoulement qui se produisit à
l'extrémité inférieure du lac. Les terrains furent asséchés
grâce aux travaux de correction de la Linth, exécutés
de 1807 à 1822. L'œuvre fut achevée par la correction
de la Seez, commencée vers 1860. L'industrie de la

chaux et du ciment fut fondée en 1861 ; celle des
toiles peintes en 1862. En 1875 se constitua la paroisse
protestante qui inaugura son église en 1906 ; en 1909,
lut ouvert le sanatorium de Knoblisbùhl pour tuber-
culeux. Population : 1798, 948 hab. ; 1930, 3259. Place
d'armes et École fédérale de tir depuis 1862. Le terrain
et les bâtiments furent tout d'abord loués, puis achetés
par la Confédération en 1912.

Bibliographie. Mohr : Cod. dipl.— K. Wegelin : Pfàv.
Regesten. — LL. — AS I, vol. VIII. — QSG 14. -
,ISG 19, 20. — JHVG IV. — E. Krûger : Die Grafeu
von Werdenberg, dans MVG 22. — J.-M. Gubser :

Gesch. der Landschaft Gaster, dans MVG 27. — A. Nàf :

Chronik. — Bote am Walensee 1867, n" 70-74 : 1886,
n° 80 ; 1887, n° 44 ; 1889, n° 89 ; 1890. n° spécial du
3 août. — F. Fâh : Aus der Gesch. der Gem. Il alenstadt

u. des Sarganserlandes. — H. Wartmann : Histor. Gângt

.

dans MVG 36. — A. Mûller : Der . Inteil des Sarganser-
landes am alten Zûrichkriege. — A. Mûller : Gesch. der
('.lin. Flums. — U. Reich-Langhans : Beitr. zur Chronik
der Bez. Werdenberg u. Sargans IL — J. Pfenninger :

Die evangelischc Kirchgem. Wallenstadt. — A. Gasser :

Die territoriale Entwickhmg dei schweiz. Eidgenossen-
schaft. — J. Egli et E. Kind : Zur Gesch. des St. Galler
Oberlandes.— Nbl. der Zûrch. Hùlfsges. 1809.— A. Heer :

Der Waffenplatz Wallenstadt. [A. Mu.]
WALENSTADT (LAC DE) (V. DGS). Aux pre-

miers siècles de l'ère chrétienne, le lac de Walenstadt
(960 lacus riraiius) servaii aux communications entre
l'Italie et les provinces nordiques de l'empire romain.
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Sur le Si. Georgenberg se trouvenl des vestiges de forti-

Qcal ions romaines ; i rouvaille de monnaies près de \\ a-

lenstadt. Il n'esl pas certain qu'une route ait longé la rive

méridionale du lac à l'époque romaine; il en existait en
i mis cas une au moyen âge. Le rentier impérial de Coin
de 831, utionne dix bateaux à Walenstadt. En 960,

Le roi Othon fil don de la pêcherie de Walenstadt à

l'évêque Hartberg de Coire. En 965, le couvent de
Sâckingen étail bénéficiaire du droil de navigation ;

au XIII e s. déjà les droits de pêche dans la partie infé-

rieure du lac semblenl avoir appartenu à la seigneurie

de Windegg. C'est surtout pour la possession de cette

voie d'eau qu'éclata la guerre de Zurich. En 1437, les

Zuricois se portèrent devant Walenstadt avec 30 ba-
teaux et 5000 hommes : les Glaronnais et les Schwyzois
passèrent le lac au nombre de 800 en 1440 ; à la fin de
février 1446, 1100 Confédérés remontèrent le lac avec
23 grands bateaux. Après la guerre. Schwyz e1 Glaris
revendiquèrent les droits de navigation et instituèrent
des maîtres-bateliers. Le 8 .juin 1498, une convention d<

navigation fut conclue entre Zurich. Schwyz. et Glaris :

il y en eut une nouvelle en 1532. Stumpf et Campell
nous renseignent sur l'étude de la navigation au XVI e s.;

en 1557, l'Italien Benvenuto Cellini a publié un récit

des dangers d'un vovage sur le lac de Walenstadl
(St. Galler Tagblatt 1932, n<> 14). En 1570, un bateau
marchand coula près de Walenstadt, ce qui coûta la

vie à 40 passagers. Le premier bateau à vapeur, le

Splûgen, fut lancé en 1837 ; en 1847 fut inauguré le

Delphin qui sombra avec 13 personnes dans la nuit
du 16 au 17 déc. 1850. La navigation perdit toute im-
portance avec la construction, en 1848, de la route du
Kerenzerberg et l'ouverture de la ligne ferrée Weesen-
Sargans en 1859. — MVG II, IV. — MAGZ XV .

-

ASA N. S. V. — QSG 18. — J. Winteler : Ueber einen
rôm. Landweg am W. — Argovia 25. — JHVG 30. —
.1. Heierli : Urgescli. der Schweiz. — F. Stàhelin : Die
Schweiz in rôm. Zeit. — J.-M. Gubser : Gesch. des Ver-
kehrs durch das Walenseetal dans MVG 27. — O. Vollen-
weider : Gesch. dis \"erl<elirs W'alenslailt-Ziiriih-liasel.— F. Moser : Das Strassen- und Schiffahrtsweseri, dans
TB 68. — A. Heule : Die Schiffahrt aufdem Walènsee. —
Voir bibl. art. WALENSTADT. [A. Mû.]
WALES, Ivo ou Jevan ap Eynion, du Pays de

(ialles, fameux capitaine des Gugler en 1375, comman-
dant des troupes qui furent défaites par les Bernois
près du couvent de Fraubrunnen le 27 déc. 1375. —
Art. Gugler. — Dierauer I. [H. Tr.]

WALFERSHAUSEN (C. Zurich, D. Hinwil, Corn.
Wetzikon. V. DGS). Section de commune, établisse-
ment alémannique. En 1300. Walfershusen, du nom
propre Walafrid. Il y exista de bonne heure un grand
domaine ayant sa propre juridiction ; le riche paysan
Heini Weber, d'E^g, l'acheta en 1526 avec le château
et 'a juridiction de Wetzikon. Ses petit-fils, Antoni et

.lakob, en héritèrent en 1574 ; l'un habitant le château,
l'autre Walfershausen. ils se dénommaient seigneurs
justiciers de Wetzikon et Walfershausen. La propriété
passa ensuite en de nombreuses mains, entre autres
ptux Meiss de Zurich. Le droit seigneurial s'éteignit en
1798. Population: 1930, 259 hab. -- Félix Meier :

Gesch. der Gem. Wetzikon. [G. Strickler.]
WALGAU ou WALLGAU. Partie de l'actuel Vorarl-

berg, comprenant jadis tout le bassin de 1* 111 situé dans
l'antique démarcation ecclésiastique et politique de la
vallis Dr usinait (désignée dans le rentier impérial,
vers 831). La vallée, où on exploitait déjà de nom-
breuses mines, appartenait à cette époque au comté de
Rhétic : en 881, sous Charles-le-Gros elle passa à l'évêché
de (inné. Le pape Pascal confirma en 11 16 les possessions
épiscopales dans la Valle Drusiana. Mais le belliqueux
évêque Hartmann (1388-1416) ne put maintenir contre
l'Autriche sa souveraineté sur le Wallgau. A partir du
partage entre les maisons comtales de Montfort et de
Werdenberg (vers 1260), on comprenait sous le nom de
Wallgau la vallée de 1*111 en amont, de Feldkirch jusqu'à
Bludenz : après le partage entre les branches de Wer-
denberg-Heiligenberg et de Werdenbsrg-Sargans on en-
tendait par Wallgau surtout la seigneurie de Sonnenberg
avec Nuziders. En 1405, les gens de celte seigneurie
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s'étaienl alliés avec ^ppenzell el la ville de Saint-Gall
dans la Ligue du lac. Lois de la guerre de Souabe, en

I 499, ils se déclarèrent neutres après la première in-
cursion des Confédérés dans le Vorarlberg, mais ce ne
fut pas moins sur leur territoire qu'eut lieu la bataille
de Frastenz, le 20 avril 1499. — Mohr : r.,,,1. dipl. 1.— F. Haefele : Aufsàtze Vorarlberg, p. 27. — Herm.
Sander : Beitrâge zur Geschichte von Sonnenberg. —
A. Ilelbok : Regesten. - Le même : Geschichte Vor-
arlbergs, p. 71, 97. -- Dierauer 11. -- ,!.-<;. Mayer :

Bistum Chur. [j. m. et L. j.]

WALKER. Familles des cantons de Berne, Lucerne,
Solciire, L'ri et Valais.

A. Canton de Berne. Famille de Gessenay. Ar-
moiries : d'azur au cœur d'argent enflammé, percé de
deux flèches de sable et accompagné en chef de deux
étoiles d'or. En 1355, de la Walcars ; CHRISTIAN Wal-
chers 1395. — Christian fut châtelain de Gessenay
1452; Hans, 1504; Christian, 1597-1599; Fini
1746-1748; 1752-1754; JAKOB, de 1761 à 1763; de
1767 à 1769. [H. m.-yv.]

B. Canton de Lucerne. — 1. Burkard, cité de
1293 h 1336, négociant, du Grand Conseil 1318, arbitre
1326, signa les actes d'admission des bourgeois 1328,
1330. — 2. Ulrich, de Sempach, avoyer de Sempach
1387, acquit la bourgeoisie de Lucerne 1398 : bailli de
Rotenburg 1400, 1409, 1411 et 1426. de Rot-Kriens
1407, de Munster 1420, d'Entlebuch-Willisau 1417,
1419, 1421, 1424 et 1426, avoyer 1411, 1413, 1415, 1417.
1422, ammann de Lucerne 1413 ; député par la Diète en
1410, 1415 et 1416 auprès de l'empereur cl du concile
de Constance, en 1425 auprès du roi Sigismond en Hon-
grie, etc., capitaine 1412, 1414, 1415 et 1422 à Arbedo.
Après cette bataille, sa politique fut attaquée et on
porta contre lui des accusations personnelles ; en 1417,
il reçut comme avoyer en fonction le roi Sigismond.
t 30 nov. 1427. — 3. Heinricii. fils du n° 2, chanoine
du chapitre de Lucerne 1415, custode 1423. f 1443. -
4. Ludwig, fils du n° 2, du Petit Conseil 1430, participa
aux campagnes du Tessin 1425 et à la guerre de Zurich
1440-1444; intendant du chapitre de Lucerne 1434,
1450 ; bailli de Weggis 1439. f 1466. — Gfr. Reg. -

Th. v. Liebenau : Das alte Luzern. — Le même :

Schlacht bei Sem.pach. — Le même : Gesch. der Famille
Hertenstein. — Â.-Ph. Segesser : Rechtsgesch. I, II. —
l'.-X. Weber : Der Ammann zu Luzern bis 1479. —
J. Bôlsterli : Heimathunde von Seni/nu h. — J.-E. Kopp :

' rl.miden I, II. — Herm. v. Liebenau : Urkunden u.
Hn/cstet) ;m Gesch. des l'.otUiarilirciies. IN I, vol II

- Arch. S G XVII. [P.-x. W.]
C. Canton de Soleure. Famille d'Oberdorf. JOHANN-

GABRIEL, cartographe; Peter-Josef, sculpteur sur
bois. — SKL. — Wolf : Gesch. der Vermessimgen. —
AloïS, * 1807 à St. Nildaus, prêtre 1830, chapelain du
chapitre de Saint-Ours 1832-1885, chanoine résident
1885. f 1898. — KKZ 1898, p. 36. [H. Tr.]

D. Canton d'TJri. Walker. autrefois aussi Wal-
CHER. — I. Famille éteinte au XV e s. — II. Famille venue
au XV e s. du Valais à Gurtnellen, d'où elle s'étendit
rapidement en d'autres communes ; en 1930, elle comp-
tai! 1505 membres. — Peter, reçut la bourgeoisie can-
tonale en 15i Mi. La famille se divisa en deux branches à, la

fin du XVI e s. : les « grands » et les « petits » Walker.
I /ancêtre des premiers est Jost, du Conseil, à Stalden

1590 ; celui des seconds, Anton, à
Halten. Armoiries : I. d'or au foulon
le sable accompagné eu pointe de
trois coupeaux de sinople ; II. écar-
telé, aux 1 et 4 d'argent à deux fasces
di i gueules, aux 2 et, 3 d'or àl'épervier
de sable armé de gueules ; 1 1 1 écarl elé.

aux 1 et 4 d'or à l'épervier de sable

armé de gueules, aux 2 et '.' d'azur au
lion léopardé d'or. Cinq Walker tom-
bèrent en 1712 à Villmergen, quai ce

en 1799 dans la lutte contre les Français. 1.

Ulrich, du Conseil, député du Conseil 1577 - 1587.
- 2. Joiiannes, * 1640 à Gurtnellen, du Conseil,

bailli du Val Maggia 1692-1695. -- 3. Johann-Mi i

chior, * 1626 à Richlingen, s'établit à Altdorf, y

Décembre L932
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devint administrateur de l'église 1687-1693. — 4. Jo-
hann-Franz, fils du n c 3, D r theol., * 24 mars 1658,
notaire apostolique, curé de Sisikon 1684-1692, vicaire

à Altdorf 1693. f aumônier à Villmergen 1712. — 5.

Johann-Heinrich, * vers 1625, frère du n° 3, capitaine
en France, chevalier du mont Carmel, de Saint-Lazare
et de Saint-Louis, commandeur, f en France. - 6.

Johann-Josef, de Wassen, 16 févr. 1796 - 4 lëvr. 1867,
il h Conseil, s'établit à Altdorf, y devint président de
commune 1856. -- 7. Franz-Heinrich, de Wassen,
9 juil. 1822 - 31 déc. 1881, fils du n" 6, député au land-
rat 1852, conseiller d'État 1874. — 8. Josef-Maria,
de Silenen, 16 févr. 1806 - 9 avril 1866, maître d'école,

organiste et secrétaire communal de Silenen, le plus

éminent pédagogue de son temps dans le canton d'Uri,

dirigea plusieurs années durant les conférences et cours
d'instituteurs; député au landrat 1838, conseiller

d'État 1852-1866. -- 9. Robert, d 'Altdorf, capucin,
27 janv. 1848 - 24 févr. 1924, supérieur à Zizers 1885,
gardien à Mels 1891 et à Sarnen 1894 ; sous son admi-
nistration, le couvent incendié fut rebâti. — 10. LunwiG,
de Schattdorf, à l'Adlergarten, * 5 déc. 1879, député
au landrat 1912-1930 et président 1919-1920, juge can-
tonal 1923, président du tribunal cantonal 1925-1930,
conseiller d'État 1930, député au Conseil des États dès
1927. La famille a donné 7 religieux réguliers ou sécu-

liers. — LL. — LLH. — AS I. — ZSK 1912, p. 230. -
Gfr. 12, p. 29 ; 20, p. 83 ; 37, p. 74 ; 42, p. 33 ; 79, p. 213.— Hist. Nhl. r. I ri 1897, 1899, 1900, 1906, 1910. 1913,
1915, 1916, 1920, 1922, 1924, 1928. — Ed. Wymann :

Schlachtjahrzeit. — Urner Wochenblatt 1880, n c 6 ; 1882,
n° 1 ; 1924, n° 9. — Sonntagsblatt des Vaterland 1922,
n°41. — Emil Huber : Urner Wappenbuch. [Fr. Gisler.]

E. Canton du Valais. Famille de Betten (Môrel).

Nikolaus, éteinte avant le 12 mai 1384. La famille

émit des rameaux encore au XIV e siècle à Naters,
Bitsch et Grengiols, au XV e siècle à Môrel. — 1. Ni-
kolaus major de Môrel et Grengiols 1448, 1455, 1458.— 2. Anton, de Grengiols, neuf fois major 1454-1480.
— 3. Johann, de Môrel, successeur du n° 2, quinze
fois juge de district 1486-1515, capitaine du dizain de
Barogne 1498-1518, gouverneur de Saint-Maurice 1501-

1503, grand bailli 1511-1513. f 1518 à la bataille du
Natischerfeld. — 4. Hilprand, fils du n° 3, major de
Môrel 1513 el 1529. t 1533. — 5. Peter, fils du n° 3,

major 1524. — 6. Johann, fils du n° 3, notaire et en
1534 châtelain de Niedergesteln. — 7. Jakob, de Môrel,
maître d'école et notaire, enseigna à Berne 1509-1510,
signait Filllo Walker ; habita ensuite Brigue, puis

Naters, fut ami du célèbre humaniste Beatus Rhenanus
avec lequel il correspondait. — 8. Nikolaus, fils du
n° 4, quinze fois major de Môrel 1536-1564. — 9. Tho-
mas, de Grengiols, major de Môrel 1537 et 1541, gou-
verneur de Monthey 1542-1543, capitaine de di/ain

1555-1572, banneret 1557
;
probablement identique au

grand humaniste Thomas Walker de Grengiols. —
10. Johann, de Bitsch, major de Môrel 1572. capitaine

du dizain de Rarogne 1572-1575, banneret 1571 et 1577.
- 11. Peter, de Grengiols. major 1573, capitaine de

dizain 1575-1577. — 12. Peter, major de Môrel 1728. —
13. Eugen, de Bitsch, major 1760, 1770 et 1774. -

I 'i. A n ni an, châtelain du Bouverel 1791, huit fois major
de Môrel 1785-1837. — 15. Peter, de la paroisse de
Môrel, s'établit à Silenen el acquit la bourgeoisie ura-
naise 1500 ; ancêtre des Walker d'Uri. Un de ses petits-

fils émigra à Soleure. [J. Lauber.]
WALKMEISTER. Famille éteinte de Rorschach

(Saint-Gall). -- Jakob, abbé de Fischingen 7 juillel

1594- 7 janvier 1598. - Voir LL. — Archives du cou
vent. — E.-F. von Miilinen : Helvetia sacra 1, p. 91. —
ZSK I. p. 82. [J. M.l
WALKRINGEN (C. Berne. ]). Konolfingen. V.

IKIS). Vge, paroisse el Com. avec les quatre sections

de Schwendi, Bigenthal, Wikartswil e1 Walkringen. On
y a trouvé des monnaies romaines. En 1220, 1236, Wal-
cheringin : 1224, Walkeringen : 1275, Walgeringin (dé-

rivé d'un nom propre haut-allemand). Deux fortifica-

tions de terre au lieu dil Zwingherrenhubeln (Adlisberg
sur Walkringen et Hubelwald sur Bigenthal) sonl d'ori-

gine alémanne. On n'y connaît pas de château, mais on

mentionne un CONRADUS de Walkringen (1220-1240),
intitulé dominus en 1236 (égal à baron). WaLkringen
et Wikartswil étaient des juridictions et appartenaienl
probablement à la seigneurie de Worb à l'époque des
seigneurs de Kien. Walkringen fut donné en 1397 à la

chartreuse de Thorberg, nouvellement fondée, par Ve
rena von Seedorf, propriétaire de Worb. Le village fit

partie du bailliage de Thorberg depuis la suppression
de la chartreuse de Thorberg (1528) jusqu'en 1798 : en
1803, il fut incorporé au district de Konolfingen. Il fit

primitivement partie de la paroisse de Biglen e1 fui

élevé au rang de paroisse par les seigneurs de Kien. lui

1 349, Johann von Kien était collateur de Walkringen.
A Wikartswil existait au moyen âge une chapelle dédiéi
à sainte Catherine. L'église et le clocher furent restaurés
en 1881 : les nouvelles cloches sont de 1882. Le marais
de Walkringen ou de Wikartswil fut jusqu'en 1570 un
lac, sur le sol asséché duquel on exploite aujourd'hui
de la tourbe. Selon Bernhard Studer un puissant mé-
téore serait tombé sur la contrée le 18 mai 1698. —
FBB II. — A. Jahn : Kt. Brrn. p. 381. —Le même :

Chronik. — C.-F.-L. Lohner : Kirchen. — W.-F. \ . Miili-

nen : Beitrâge ; Mittelland. — Mitteil. d. Naturf. Ge-
sellschaft Bern 1872, p. 1. [j. Ludi.]
WALLBACH (C. Argovie, D. Bheinfelden. V. DGS).

Com. et Vge. Sceau: une croix patriarcale. Vestiges
romains et sépultures alémannes dans la région. Wall-
bach constitue, avec Mumpf une paroisse catholique
romaine et avec Obermumpf une paroisse catholique
chrétienne. A l'époque autrichienne, le village apparte-
nait à la seigneurie de Bheinfelden, puis au district de
Môhlinbach et partagea les destinées du Fricktal jus-
qu'à son attribution au canton d Argovie. Au XVI e ou
XVII e s., il y avait probablement une fonderie en-
dessous de Wallbach. — Vom Jura zum Schwarzwald
1928, p. 93. — W. Merz : Gemeindewappen. [H. Tr.]

WALLENBUCH (C. Fribourg, D. Lac. V. DGS).
Vge et Com. enclavée dans le territoire bernois. Armoi-

ries : d'azur au hêtre de sinople ter-

rassé du même. Au XV e s., les famille*

Chastel, Cléry, Velga, Solerio y pos-
sédaient des droits seigneuriaux. En
1482, Georgia de Solerio, épouse de
Nicod Gonel, de Bue, vendit tous ses

revenus de Wallenbuch et d'Ormey à

Nicod Perrottet, de Fribourg. Louis
de Cléry et Ameli Velga, qui possé-
daient la moitié de la haute el bassi

juridiction de Wallenbucli. vendirent.
en 1502, leur part au gouvernement de Fribourg :

l'autre moitié appartenait encore à la famille Chastel
ou Tschatti. qui la céda en 1506 et en 1511 à Peter
Henckilli, de Wallenbuch ; ce dernier la revendit au
gouvernement de Fribourg en 1512 et 1521. Berne
ayant acheté à la même époque la seigneurie voisine
de Biberen, les deux gouvernements procédèrent à

la démarcation de leurs propriétés, en 1507. Fribourg
acquit alors pour 100 livres bernoises les droits que
Berne prétendait avoir sur deux agriculteurs de Wallen-
buch. Le village fut érigé en bailliage fribourgeois : le

bailli en charge, qui changeait tous les trois an*, n'el.iii

pas obligé à la résidence ; en 1576, ce minuscule bail-

liage était administré par la Chancellerie d'Etat : de
1732 à 1798, la charge de bailli de Wallenbuch fut unie

à celle de maître du poids. De 1798 à 1803, ce village

lit partie du district de Moral : de 1803 à 1830. de celui

de Fribourg ; de 1831 à 1848, du district allemand :

dès 1848, du district du Lac. La Municipale de Friboui _

S
était en vigueur. Statuts communaux de 1589.

A l'époque de la Réforme, Wallenbuch, qui resta catho-
lique, fut détaché de la paroisse de Ferenbalm pour être

uni à celle de Cormondes. Le village a une cha]

([m esi mentionnée dès 1474 e1 qui fui reconstruite en

1599 : elle esi dédiée à sainte Barbe. Jacques Rjpmy,
chanoine de Saint-Nicolas, fonda, en 1737, le bénéfice de
la chapellenie. Population : 1920, 60 hab. — F. Kuenlin :

Dict. IL — A. Dellu. n : Dict. 111. — LL XIX. — M. de
Diesbach : Regeste fribourgeois, dans ASHF X. —
F. -Th. Dubois : Les armoiries de Wallenbuch, dans

I F 1914. — Archives d'État de Friboui < [J. V]
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WALLENRIED (franc. ESSERTS) (C. Fribourg, D.

Lac. V. DGS). ('.oui. el Vge Wmoiries : d'argenl à trois

barres ondées d'azur cl à In, bande de gueules lundi. ml

,

qui sonl les armes do Castella, diminuées des trois étoi-

les d'or sur la bande. Ce village faisait partie des An-
ciennes Terres de Fribourg. Pendant La guerre de Laupen
1 1339), les habitants de Wallenried et de Cournillens, qui

conduisaient chaque nuit leur bétail

dans des endroits écartés pour le faire

paître, furent trahis par un Moralois,
Lîubo Swantz, qui amena sur les lieux

les soldats de la garnison de Laupen :

un combat s'ensuivit oii quatre pay-
sans furent tués et six faits prison-

niers ; les Bernois emmenèrent, de
plus, de nombreuses pièces de bétail

et mirent le feu à des granges rem-
plies de blé. Au XVI e s., le village

était partagé en trois fiefs. Les Cléry, Watteville,
Praroman, Keller, Fégely, Gléresse, Lentzbourg, Dies-

bach en furent les propriétaires. En 1729, François-
Joseph-Emmanuel de Castella, de Berlens, acquit un
domaine à Wallenried, que son fils, le lieutenant géné-
ral Rodolphe de Castella agrandit par divers achats et

érigea, en 1765, en majorât de famille. De 1798 à 18011, le

village fut attribué au district de Morat ; de 1803 à 1830,
à celui de Fribourg ; de 1830 à 1848, au district alle-

mand ; dès 1848, à celui du Lac. Au spirituel, Wallen-
ried relève de la paroisse de Cormondes. Une chapelle y
existait à la fin du XVI 8 s. Le sanctuaire actuel, dédié à
la Sainte- Vierge, fut construit par le lieutenant-général
Rodolphe de Castella à la suite d'un vœu. Enfermé dans
la ville de Wesel avec 1500 hommes, qu'attaquaient
20 000 Prussiens commandés par le prince de Bruns-
wick, Rodolphe de Castella promit, le 15 août 1764, de
bâtir une chapelle à Wallenried, si sa garnison résistait.

Il fut secouru par le marquis de Castrie et les Prussiens
furent vaincus. Rodolphe de Castella est aussi le fonda-
teur du bénéfice de la chapellenie. Population : 1920,
300 hab. — F. Kuenlin : Dictionnaire II. — A. Del-
lion : Dict. III. — P. de Zurich : La maison bour-
geoise en Suisse XX. — Hauser : Revue des oratoires,

chapelles et pèlerinages, dans Revue Suisse catholique X.— A. de (ïhellinck : La généalogie de la maison de L)ies-

bach, 608. [.T. N.]

WALLENWIL (C. Thurgovie, D. Miinchwilen, Coin.

Sirnarh. Y. DGS). Com. civile et Vge. En 827, Wolahwi-
lare ; 012, \\ alawilare = hameau du Welche. Ce nom
indique, comme celui de Romanshorn, que quelques
Helvètes romanisés étaient demeurés parmi les enva-
hisseurs alémannes. Depuis l'an mille environ, le village

appartenait au couvent de Saint-Gall. L'abbé le donna
en fief en 1419 à une femme, Elli Meyer, de Tannegg,
et en 1512 à l'hôpital de Wil, pour le compte duquel il

fut administré par un juge baillival ou un hospitalier
jusqu'en 1798. En 1724, le bailli de Thurgovie fit pro-
céder à une nouvelle démarcation de la seigneurie. Jo-
seph Bùchi, de Wallenwil, fonda en 1757 la chapelle
Sainte-Elisabeth, elle fut reconstruite en 1775 et devint
un lieu de pèlerinage. La juridiction de l'hôpital de Wil
Comprenait , outre Wallenwil, le hameau de Herdern, que
la commune d'Eschlikon fit démolir en 1839-1840. Her-
dern n'existe plus aujourd'hui que comme nom de
champs. Coutumier de 1507. — TU. — Pup. Th. — K.
Kuhn : Tluirg. sacra. — •). Naler : Aadorf. — 11. 1 la-

senfratz : Landgrafschaft Thurgau. — Paul Geiger :

Escklikon. [Leisi.]

WALLER. Familles des cantons des Grisons el de
Zoug.

A. Canton des Grisons. Wallf.r ou Faller. Fa-
mille éteinte de Truns (Oberland). — Placidus, de
Truns-Ringgenberg, * 4 oct. 1765, conventuel de Di-
senlis sous le nom d'ADALGOTT, économe, duranl
vingt-cinq ans administrateur des biens du couvenl
à Truns, élu abbé le 22 juin 1826, démissionna, en 1846
pour cause île récité, f 2'l mais 1854. — CHRISTOPH
cl KASPAR, frères, t 4 mai 1700 en combat tant les

Française Reichenau. — Voir P. Adalgott Schuma
cher: .1///»/» Desertinense. — AHS 1920,87.— Article
Faller. [p.-a. y.

|

Franz Waller.
D'après une lithographie de

Fr. Hasler (Bibl. Nat. Berne).

B. Canton de Zoug. Famille de Hiinenberg e1 de
Zoug. 1 ici vivait en 1435 à. Holzhâusern, c mune
de Riseh. Ses clcscemlanls se fixèrent an XVI e s. à
Hiinenberg el Zone. Plusieurs furenl conseillers. -

Jakob, doyen et chanoine de Zurzach 1616. — IJJI.— J. Huber : Gesch. des Stiftes Zurzach, p. 257. —
|\\. .i.m.]— Franz, de Zoug, * l8nov. l803àBremgarten
(Argovie), avocat en celle ville, bourgeois d'Eggenwil,
député au Grand Conseil 1837, conseiller d'Étal 1838
1850. 11 intervint en janvier 1841 contre les membres du
Bûnzer-Komitee, ce qui lui

valut un einprisonneuieni
passager ; député au Con-
seil national 1849 - 1866,
directeur des salines de
Rheinfelden 1850-1875.

t 2 juil. 1879 à Wàdens-
wil. — Bertha Millioud-
Waller, fille du précédent,

f 28 avril 191 I à Lucerne,
créa le fonds Franz Waller
à l'école cantonale d'Aa-
i.iu. — Ernst Zschokke :

Hist. Festschrift Aargau.— Aarg. Kantonsschule .

Franz - Waller - Stiftung,
1911. [H. Tr.]

WALLIER. Voir VA-
lier, Vallier.
WALLIMANN (autre-

fois im Walli). Vieille fa-

mille d'Unterwald, de la

paroisse d'Alpnach depuis
le XVI e s., originaire de
Dalleivwil. Elle tire son nom du domaine de Walli.
Elle s'est éteinte au Nidwald au milieu du XVII e s.

La branche d'Alpnach a fourni des conseillers, juges
et fonctionnaires à la commune et à l'État. Ar-
moiries : d'azur à une épée d'or accompagnée de deux
étoiles du même et en chef d'un fer à cheval d'argent,
soutenue de trois coupeaux de sinople en pointe. -

[R. D.] — Josef-Beat, * 6 juil. 1891 à Lungern (Ob-
vvald), imprimeur et éditeur de journal à Munster (Lu-
cerne) depuis 1926, transforma en 1927 le St. Micbcls-
boten en Anzeiger fur Munster...; fondateur el rédacteur
du supplément de cet organe : Heimatkunde fur das St.

Michelsamt, auteur et imprimeur de Buniergcsi-blet ht* /

von Beromiinster. [L. S.]

WALLIS, Robert. 1815-1870, lithographe à Lu-
cerne, installa, à Einsiedeln pour la maison Benziger
un atelier de lithographie ; il dut quitter le canton de
Schwyz à cause de sa participation à l'assemblée du
Steinhôlzli à Berne. Prit paît à la, première expédition
des corps-francs. — Gfr. 85. — SKL. — Luz. Tagblatt
1870, n° 181. ["Fritz Blaser.]
WALLISELLEN (C. Zurich, D. Biilach. V. DGS)

Com. et Vge paroissial. Armoiries : celles de la famille
Ammann, titulaire au XIV e

s. de la charge de cellérieT

de l'abbaye du Fraumùnster de Zurich, soit d'or au dex-
trochère d'azur tenant une clef du mê-
me en barre (Zûrcher Gem. Wappen,
série XVII, n° 82). A Wallisellen se

i.i
i lâchent Hof, Niederschwerzenbach,

Herzogenmùhle qui dépend pourl'écolc
et l'église de Schwamendingen, e1 Rie-
den qui fut une commune autonome
jusqu'en 1916, et dépendait au spirituel

de Dietlikon. Le nom apparaît dans un
rentier du Grossmunster de 820 envi-

ron sous la forme Vuolasselda; en 1 153,

Walaseldon : 1158, Walasseldon ; 1172. Waleseldon :

1517. Wallisellen (MAGZ VI. n° 1471; SL 1025).

Deux tumulus du Baurenholz dans le Hof NTeugut

datent de l'époque de Hallstatl ; quelques objets

trouvés à Hof e1 Rieden sonl d'origine romaine. Les

tombes plates de divers endroits attestent une cul-

ture franco-alémannique. Le domaine appartenait déjà

.m IX e s. au Grossmunster de Zurich : au XII e s., le

Fraumùnster et le couvent du Zùrichberg y avaienl
Surtout dés biens. Le village relevait alors ilu bailliage
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impérial de Zurich ; il passa par les Kibourg aux
Habsbourg-Autriche avec la basse et la haute juridic-
tion, et finalement en 1452 aux Zuricois ; il fut incor-
poré au sous-bailliage de Kloten. Goutumier de. 1528.
Wallisellen était une annexe de la paroisse de Kloten,
laquelle fut donnée en fief, en 1389, par l'Autriche au
couvent de Wettingen, puis entièrement incorporée en
1406. La chapelle de Wallisellen fut plusieurs fois

restaurée. Zurich autorisa en 1704 la création d'une
paroisse autonome, desservie depuis le chef-lieu jus-

qu'en 1860 faute d'une cure. La nouvelle église est de
1908, l'ancienne fut démolie à la fin de 1931. Wallisellen
eut beaucoup à souffrir en 1799 des combats entre Au-
trichiens et Français ; plusieurs batteries autrichiennes
étaient établies au village. Le pont de l'Au fut incendié.
Population, Rieden non compris : 1467, environ 60 hab. :

1671, 262 ; 1790, 390 ; 1850, 574 ; 1930, 3790. Rieden
est compris dans le dernier chiffre. Registres de pa-
roisse dès 1704. — J. Hottinger : Denkschrift zur
Erinnerung an die Einweihung der neuen Kirche in

Wallisellen, 101)8. — Gesch. der Familie Ammann. —
Chroniques de Vogel, Bluntschli, Escher et Werdmiiller.— UZ. — Urbarien des Gross- and Fr-aumùnsterstiftes
Zurich. — Habsb. Urbar. — Arch. communales d'Étal
et de la ville de Zurich. [E. Sigrist.]

WALLISER. Famille de Mosnang (Toggenbourg),
citée depuis 1741. — 1. Ignaz, ammann 1797-1800.— 2. Joseph-Anton, 1814-1895, maître d'école, député
au Grand Conseil 1853, ammann du district de Tablai
1860-1879, conseiller d'administration 1877, président
du Conseil d'administration 1879. — Arch. du (cu-
vent de Saint-Gall. — F. Rothenilue : Toggenb. Chro-
nik, p. 211. — St. Gall. Nbl. 1896, p. 38. [J. M.]

WALLISERBOTE. Voir Valais, Presse.
WALLISWIL-BIPP (C. Berne, D. Wangen. V.

DGS). Vge, Com. politique et bourgeoise, dans la pa-

roisse de Niederbipp. En 1324, Walaswile. La localité ne
se détacha de Niederbipp qu'à la fin du XVIII e s. ; elle

en partagea le sort, et celui de la seigneurie de Bipp.
Population : 1757, 87 hab. : 1900, 333. — Bibliographie
de l'art. Niederbipp. [H. M.]

WALLISWIL-WANGEN (C. Berne. D. Wangen.
V. DGS). Vge et Com. de la paroisse de Wangen sur
l'Aar. La localité faisait partie du bailliage de Wangen.
qui passa des Zàhringen aux Kibourg. Elle est située
sur la rive méridionale de l'Aar, vis-à-vis de Wallis-
wil-Bipp, appartenant au bailliage de Bipp. La dona-
tion d'une terre située à Walliswil, effectuée entre

1002 et 1024, se rapporte sans doute plutôt a Wallis-
wil-Bipp. Elle concernait peut-être la propriété possé-

dée par Johann von Aarwangen à Walliswil en 1329,
qui était un fief des Neuchâtel-Nidau. La localité par-

tagea les destinées de Wangen sur l'Aar avec qui elle

passa à Berne en 1406 [P. K.]

WALLNER. Famille originaire de Wiesbaden, reçue
à l'habitation à Genève en 1768 et à la bourgeoisie en
1791. Elle compte notamment — Jean-Isaac-Ciirist,
1762-1864, horticulteur, correspondant de l'Institut

royal des sciences naturelles et de l'industrie de Naples
1831, adjoint au maire de Plainpalais 1814.— Covelle :

LB -- Sordel : Dict. (mns.).— L. Friderich : Plainpa-
lais. [H. G.|

WALPEN. Famille valaisanne citée à Reckingen
depuis le milieu du XVI e s., avec des branches à Binn,
Selkingen, Belwald el Sion. - 1. Joseph-Ignaz, de
Reckingen, 1747-1820, major de Conches 1772-1790. -
2. Oskar, de Binn, * 1883, notaire et avocat, député
au Grand Conseil 1909, président de Brigue 1921, con-
seiller d'État 1925. f 30 sept. 1931. — La famille Walpen
de Reckingen a donné une série de fondeurs de cloches
cl de facteurs d'orgues. Les meilleurs fondeurs furent
Hyacinth, 1738-1798; Joseph, 1767-1841 ; Bonifaz,
1774-1828 : VlKTOR, 1828-1905 ; les facteurs d'orgues
ANDREAS, * 160."!; JOSEPH-MARTIN, * 1723; SlLVES
ter, * 1707, ipn travailla à Lucerne comme ses fils

Silvester, * 1802 d GEORG, * 1810. -- Lauber :

Wallis. Landeschronik 1030, n° 2. -- BWG VIL -

Walliser Bote 1931, n» 70. [D. I.]

WALPERSWIL (C. Berne, D. Nidau. V. DGS).
Com. et Vge paroissial. Au XIL' s., Vilar Walbert,

Villa Gualberti ; au XIII e s., Vilar Warber, Walberwiler,
Walpertswile ; au XIV e s.. Walprechtswile, Waltprechtz-
ujil : au XV e s., Walperzwil. Traces de colonisation
romaine près du Stadtzelgli. Le village était le siège
d'une famille baronnale éteinte au XII e s. Rilenta
(Rolande) de Walperswil épousa en 1078 Ulrich de
Glane. La baronnie de Walperswil devait englober les

paroisses <|, ,-, nom et de Tâuffelen, avec le village de
Siselen. Le château était situé sur la colline, du côté de
Tâuffelen. Il en restait d'importantes parties au XIVe s.,

avec la chapelle : actuellement on ne voit qu'un débris
de mur. Le prieuré de l'Ile de Saint-Pierre y avait
des biens au moyen âge, de même que quelques mem-
bres de la basse noblesse, vassaux des comtes de Nidau
Le village passa à Berne en 1388 avec la seigneurie de
Nidau. et constitua dans le bailliage le quartier de Wal-
perswil qui englobait Biihl. Un maire est cité en 1259.
La majeure partie des droits de dîme appartenaient
à la cure. Le Beiechwald était un fief mouvant <\\i

château de Nidau. La commune le reçut en fief hérédi-
taire en 1511 avec le Mettenholz. L'église, citée depuis
1228, est certainement beaucoup plus ancienne. Elle
était dédiée aux saints André, Marguerite et Pétronillc.

La collai ion passa, probablement par héritage, aux com-
tes de Nidau ; ils en firent don en 1309 au couvent de
Saint-Jean. Une chapelle existait près de la colline du
château. L'église fut reconstruite vers 1500. Le village

paroissial comptait avec Biihl 20 feux en 1453 : en
1783, Walperswil seul comprenait 64 maisons et deux
forges. Un grand incendie détruisit 30 maisons, les

30-31 août 1824, allumé par Bend. Maurer. — Mémoires
du pasteur G. -S. Lauterburg dans Bieler Jahrbuch 1932
et 1933. — P. Aeschbacher : Die Grafen von Nidau. —
Le même : Stadt und Landvogtei Nidau. — A. Jahn :

Kt. Bern.— P. Aeschbacher : Die Burgen des Kts. Bern,
fasc. Seeland, sous presse. [Aeschbacher.]
WALRAS, LÉON, * h Évreux (France) 16 décembre

1834, f à Montreux 5 janvier 1910, fils d'Antoine
Walras et de Louise-Aline Sainte-Beuve. Professeui
d'économie politique à l'académie 1870. puis à l'uni-

versité de Lausanne jusqu'en 1893, professeur hono-
raire. A fondé une école économique dite mathémati-
que ou de Lausanne et dont les principes ont été

exposés en 1874 dans ses Éléments d'économii politique

pure et dans sa Théorie mathématique de la richesse so-

ciale, 1883. A publié en 1861 une étude sur L'impôt dans
le canton de Vaud. [M R.]

WALSER. Familles des cantons d'Appenzell, Gri-

sons, Soleure.
A. Canton d'Appenzell. Vieux nom de famille très

répandu, et dont les porteurs vinrent probablement au
commencement du XV e

s. du Walsertal en Vorarlberg à

Altstàtten dans le Rheintal, d'où ils se répandirent dans
le canton d'Appenzell. En 1437, on cite un Walser dans
l'actuelle commune d'Oberegg. Une autre famille, venue
postérieurement des Grisons, apparaît vers 1615 dans 1,

Vorderland ; elle a donné de nombreux ecclésiastiques.

En 1840, elle possédait la bourgeoisie dans dix rhodes
extérieures. — 1. Gabriel, de Teufen, 1655-1730, pas-
teur à Wolfhalden depuis 1699, doven.— 2. Gabriel,
de Teufen, fils du n» 1, * 18 mai 1695 à Wolfhalden,
t 29 avril 1776 à Berneck, pasteur de 1721 à 1745 à

Speicher, où il fut aussi maître d'école, historien et

cartographe. Avec Barth. Bischofberger, il fut le plus

notable chroniqueur appenzellois, s'il ne fut pas toujours
le plus exact ; il servit souvent de référence aux histo-

riens postérieurs et fut beaucoup lu du peuple. Éditeur
de VAppenzeller Kaiender 1736-1745. En 1740 parurent
la première et la deuxième partie de sa Neue Appenzel-
ler Chronik, allant jusqu'en 1732 et accompagnée d'une
carte du canton d'Appenzell dessinée de sa main. Une
décision du Grand Conseil l'obligea à remettre au gou-
vernement, pour le conserver, le manuscrit de la troi-

sième partie -e rapportant au Landhandel ; elle ne parut
qu'en 1829 par les soins de Gabriel Rûsch, auteur d'une
continuation de cette chronique. Son énergique inter-

vention en faveur des Mous le lit condamner à une forte

amende après la victoire des Durs, aussi répondit-il à un
appel de la commune de Berneck en Rheintal en lii.~.

où il s'occupa jusqu'à sa mort, à côté de ses fonctions
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Gabriel Walser en 1747.

D'après un portrait à l'huile

de J.-G.-E. Koch.

officielles, de i ravaux géographiques et cartographiques.

Il fournil à la. maison Sentier à Augsburg des cartes de

Glaris, Lucerne, Uri, Schww. Appenzell avec le Rhein-
tal et les (irisons ;

pour
Horaann à Nuremberg, il

dessina 15 cartes de VAtlas
novus Reipublicse Helve-

ticae XX mappis compo-
situs, 1769. Pour servir

d'éclaircissement aux car-

ies d'Homann, il rédigea
Schweizer-Geo graphie., samt
den Merkwiirdigkeiten in

den Alpen und hohen Ber-
gen, 1770. — Walser-Chro-
nik, tomes 1-4, 1740-1831.— Appenzeller Kalender
1767, édition spéciale avec
nécrologie de J. Tobler.— Appenzell. Monatsbl.
1826. — Johann Dierauer:
Pfarrer Gabriel Walser.—
3. Johannes, de Herisau,
* 1739 à Urnâsch, f 1805
à Saint-Pétersbourg, né-

gociant à Moscou et Saint-
Pétersbourg, publia à la -demande de Paul 1 des vues
des principales villes de Russie, dont il confia géné-
ralement l'exécution à des artistes suisses à Herisau.

—

Appenz. Monatsbl. 1839. — 4. Johannes, de Heiden,
1775-1833, négociant à Messine, légua 100000 11. à sa com-
mune d'origine et fit encore d'autres grandes donations.—
5. Johann-Ulrich, de Heiden, frère du n° 4, 1778-1832,
banquier à Livourne, légua 10 000 fl. à Heiden et 4000 il.

à l'école cantonale de Trogen. — 6. Johann-Jakob, de
Herisau, 1789-1855, pasteur à Herisau, doyen 1853,
rendit de grands services à l'école comme membre de la

commission de l'école cantonale. — AJ 1855. — 7. Jo-
hann-Ulrich, de Teufen, * 28 févr. 1798 à Teufen,
+ 30 mars 1866 à Bâle, pasteur à Grub (Appenzell)
1817-1832, auteur de nombreux écrits politiques et de
travaux historiques, parus en partie dans Appenzell.
Monatsbl. ; il s'établit en Bàle-Campagne 1833, fonda
une imprimerie à Reinach et se. voua au journalisme. —
AJ 1908. — 8. Friedrich, de Teufen, fils du n° 7, *1841
à Reinach, f 1922 à Bâle, bourgeois de la ville 1884,
architecte à Bàle 1879, dirigea d'importantes construc-
tions ; souvent arbitre et expert, député au Grand Con-
seil et membre de diverses commissions. — SKL. —
UStG. — AU. — Appenzell. Monatsbl. 1837, 1840. —
Aug. Eugster : Gern. Herisau. — Koller et Signer :

Appenzell. Geschlechterbuch. — Nationalzeitung 1922,
n° 225. — [A. M.] — Aux mêmes familles appar-
tiennent encore — 9. Hermann, petit-fils du n° 7,
* 1870 à Bienne, maître secondaire à Herzogenbuchsee
1892-1894, maître de géographie au gymnase de Berne
1894-1909, professeur de géographie à l'université
1909-1919. f 1 mai 1919. Auteur d'une série de pu-
blications scientifiques ; liste dans VSNG 1919. —
PS 1919, p. 130. — Barth III, p. 911. — Berner Woche
1919, p. 239. — Berner Schulblatt 1919, n° 22. —
10. Karl, frère du n° 9, * 8 avril 1877 à Bienne,
artiste peintre à Zurich, illustrateur, membre de l'acadé-
mie prussienne des beaux-arts à Berlin. — Kunst u.

Kùnstler XII, 1914, p. 355. — DSC. — SKL. — Quel-
ques artistes suisses, Paris, éditions Triangle. — 11. Ro-
bert, frère des n 08 9 et 10, * 15 avril 1878 à Bienne, em-
ployé de banque, puis écrivain à Berlin 1905-1913, plus
tard à Bienne, actuellement à Berne. Auteur de Fritz
Kochers Aufs&tze, 1904; Geschwister Tanner, roman.
1905 ; Der Gehùlfe. roman, 1908 ; Gedichte (orné de gra-
\ ares par Karl Walser), 1909 ; Jakob von Gunten, ein
Tagebuch : Avfsàtze, 1913 ; Geschichten. 1914 ; Poeten-
l> Itiii, 1918 ; Kleine Dichtungen, 1915. — Voir DSC.

—

Der Lesezirkel 1920.— Individualité 1928,1-11.— [H.Tr.]— 12. Hermann, arrière-pelit-fils du n° 7, d'Oberdorf
(Bâle-Campagne), * 1891, pasteur à Peggau en Styrie,
à Bi'ùtten (Zurich) depuis 1924, auteur du roman Ul-
rich von Hutten 1930. [H. Hrss.]

B. Canton des Grisons. Familles bourgeoises de

Seewis en Pratigau, Griisch, Goire, Haldenstein el Malix :

éteintes à Maienfeld.
Familles de Seetvis : — 1. Mathias, podestat de Ti-

rano 1773. -- LIAI. — 2. Mathias, 18 sept. 1792 -

14 sept. 1833, membre de la cour d'appel, de la commis-
sion d'État, 'le celle de transit, du Grand et du Petit
Conseil, député à la Diète. — J. Robbi : Die Standes-
pràsidenten. — 3. Eduard, 17 août 1828 - 23 mars 1901,
membre du Grand Conseil, de la commission d'État, du
Petit Conseil 1875-1877, directeur militaire 1877-1887.

- BM 1901, p. 92. - Bûndner Kalender 1902. —
4. Eduard, * 15 oct. 1863, fils du n° 3, avocat à Coire
depuis 1889, député au Grand Conseil 1889 et président
1901, au Conseil national 1902-1926, du Petit Conseil
1917-1926. — J. Robbi : Die Standesprdsidenten. —
5. Peter, * 1871, pasteur de Pontresina 1895-1902, de
Coire 1902, président de la Société d'utilité publique,
recteur des écoles de la ville, doyen du synode évangé-
lique depuis 1924.

Branche de Coire : — 6. Jakob, prévôt de corporation
1750, Oberstzunftmeister 1759, conseiller 1766. f 1771. —
7. Peter, Oberstzunftmeister 1782, scholarque, conseiller

1784. [F. p.]

C. Canton de Soleure. Famille de Schônenwerd
depuis le début du XIX e s. — Adolf, * 1843 à Wisen,

t 1877, artiste peintre. — SKL. — [H. Tr.] — Ernst,
* 11 avril 1878 à Wohlen (Argovie), f 29 juin 1929 à
Bàle, D r phil., privat-docent de philologie romane à
Zurich 1912, professeur extraordinaire à Bàle 1918,
professeur ordinaire 1926, directeur de l'université po-
pulaire bâloise

;
professeur par échange à Cambridge. —

Zur Erinnerung an Ernst Walser, 1929. — BJ 1930. —
DSC. [C. Ro.]

WALSER, Iso, de Feldkirch, 28 août 1722 - 3 juin

1800, profès à Saint-Gall 1739, D r jur. utr. à Rome 1749,
inailrr de philosophie et de théologie à l'école du
couvent; vice-official 1756 ; officiai 1759. 11 fut envoyé à

Wùrzburg en 1758-1759 pour réformer le couvent dit

Schottenkloster. 11 fonda 7 nouvelles paroisses el 7 cha-
pellenies, poussa à la construction de 19 églises neuves
et à la rénovation de nombreuses autres. Gouverneur de
Rorschach 1785, d'où l'abbé Beda Angehrn le rappela
en 1795, sur la demande de l'opposition politique.

Auteur de Ewige Anbetung des Allerheil. Allars-Sacra-
ment. — R. Henggeler : Professbuch, p. 389, avec
bibliographie. — A. Fàh : I'. Iso Walser. [J. M.]

WALSER (QUESTION DES). Au sens strict du
terme, la question des Walser embrasse l'origine et

l'histoire des Walser (Valaisans) en Suisse orientale,

et dans un sens élargi, l'histoire de l'expansion des Va-
laisans allemands au dehors de la vallée du Rhône, et de
leurs établissements. Un nombre important d'établisse-

ments fondés par des colons allemands, certainement
originaires du Haut- Valais, ont existé et existent encore
pour la plupart au pied Sud des Alpes valaisannes, dans
l'Oberland bernois, dans de nombreuses vallées rhéti-

ques, an Vorarlberg et même au Tyrol. Parmi ces colo-

nies on peut citer Vallorcine, dans la vallée de Chamonix ;

Gressonay, Alagna, Macugnaga, Rimella, Ornavasso,
levai Forma zza en Piémont ; Simplon el Gondo au pied

du col du Simplon; Bosco, au Tessin ; les « Lôtscher »,

à Trachsellauenen et Sichellauenen, Gimmelwald et

Amerten, dans la région de Brienz et de Thoune :

la vallée d'Urseren, Obersaxen, le Rheinwald, Safien
et Vais, Davos, Schanfigg, Klosters, St. Antônien, Igis,

Churwalden, etc., dans les Grisons, Vasôn, Palfris,

Azmoos dans le pays de Sargans, Triesenberg en Liech-

tenstein, Latterns, Damûls, Tannberg, le grand et le

petit « Walsertal », au Vorarlberg, Montafon, Silbertal

el I .altûr au Tyrol.
Tous ces établissements n'ont pas été fondés directe-

ment par des Haut-Valaisans, mais seulement un cer-

la.in nombre de colonies-mères, qui ont essaimé au cours

des siècles. Elles se caractérisenl toutes parleur situa-

tion au fond de vallées inhabitées ou peu habitées ou
sur les hauts versants des montagnes. Il est remarqua-
ble aussi que pendant des siècles, ces colons eurenl
conscience de leurs origines el qu'ils surent conserver
avec opiniâtreté leurs libellés et leurs coutumes, à. Ici

point que dans certaines régions, les Grisons notam-
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ment, ils ont réussi à se faire reconnaître un droit spé-
cial, celui des Walser. En Rhétie, ce droit original se

basait sur les lettres de franchise octroyées aux Walser
du Kheinwald en 1277 par Walter IV von Vaz. Pendant
longtemps, l'origine de ces colons allemands fut très

controversée, mais les plus récentes recherches l'ont

clairement établie en Haut- Valais. On se fonde sur la

tradition, sur les indications des vieilles chroniques, sur
des preuves documentaires précises pour certaines de
ces colonies, sur l'identité caractéristique des mœurs
et des coutumes avec celles du pays d'origine, sur le

dialecte alémanne, qui est le même que celui parlé en
Haut-Valais, etc. Un certain nombre de points, toute-
fois, ne sont pas encore éclaircis. On ignore l'époque pré-

cise de ces migrations. Certaines indications documen-
taires en feraient remonter quelques-unes au milieu

et à la seconde moitié du XIII e s., ou au commencement
du XIV e

. Mais il est difficile de citer des dates précises.

La plupart du temps, on n'est pas arrivé à déterminer
avec exactitude les régions particulières du Haut-
Valais dont les colons étaient originaires. On a émis
diverses hypothèses sur les causes de ces migrations.
Hoppeler fail observer avec raison qu'il faut les attri-

buer en partie à une situation encore indéterminée, mais'

d'ordre interne plutôt que politique, qui régnait dans
le Haut-Valais. L'évolution politique, économique et

culturelle du Haut-Valais, comme celle des établisse-

ments des Walser, sont d'ailleurs trop peu étudiées pour
permettre de résoudre ce problème historique.

A. Bachmann : Sprachen u. Mundarten. — DGS. —
J. Bergmann : Untersuchungen ùber die freien Walliser

oder Walser in Graubùndenu. Vorarlberg. — K. Bohnen-
berger : Die Mundarl der deutsch. Walliser im Heimattal
intd ni ik'ii Aussenorten. — E. Branger : Rechtsgesch.
der freien Walser in der Ostschweiz. — K. Mayer : Ueber
die Anfànge der W.-Kolonien in Ràtien, dans BM 1925.— H. Bresslau : Zur Grsrh. der deutschen Gemeiiideii

im Gebiete d. Monte Rosa u. im Ossolatal, dans Zeit-

schrift f. Erdkunde XVI. — Coolidge : Les colonies

Vallaisannes de l'Oberland bernois, dans BB GII. -

Egger : Die freien Walser, die ersten deutschen Bewoliner
Ràtiens. — C. Errera : Sulla Toponomastica del territorio

di Ornavasso. — Fink et Klenze : Der Mittelberg. -

G. Giordani : La colonia Tedesca di Alagna Valsesia.— R. Hoppeler : Untersuchungen zur Walserfrage, dans
JSG 33. — Le même : Die Rechtsverhâltnisse der Tal-

st haft t 'rsern im Mittelalter, dans ,ISG 32. — Le même :

Beitrage zur Rechtsgesch. der Talschaft Savien im Mittel-

alter. — (i. Meyer v. Knonau : Geschichte iiber d.

Lotschental, dans ./.S.1G XX. — Le même : Die Lôtscher
im Berner Oberland, dans ASG VI. — J.-C. Muoth :

Beitrage zur Gesch. des Taies Safien. dans BM 1901. —
Le même : Ueber die soziale u. politische Stellung der
Walser in Graubiinden, dans JSG 33. — H. Sander :

Beitrage zur Gesch. des vorarlbergisclien Gerichles Tann-
berg. — Le même : Beitrage zur Gesch. v. Bludenz, Mon-
tafon u. Sonnenberg. — Sartorius von Waltershausen :

Die Germanisierung der Ràtoromanen in der Schweiz,
dans Forsch. :. deutsch. Landes- u. Volkskunde 1900. —
A. Schott : Die Deutschen am. Monte Rosa mil ihren
Slammesgenossen. — Le même : Die deutschen Kolonien
in Piémont. -- J. Studer : Walliser u. Walser. eine

deutsche Sprachverschiebung in den Al peu. — J. Zôs-
mair : Die Ansiedlnngeii der Walser in der llerrschnft

Feldkirch, dans Jahresber. des Vorarlberger Muséums-
Vereins 32. — Art. Grisons. [D. I.]

WALT. Famille du Rheintal, notammenl de Eich-
berg. Josef Wailt, d'Altstàtten (?) 1437 ; Walten Bûnt
à Berneck 1439; .Iakob Walt à Eichberg l i92. -

1. Otmar, ammann d'Eichberg 1532. - 2. Hans-
Georg, ammann 1775, 1779. — 3. Samuel, 20 oct.

1867 - 21 mai 1918, maître à l'école supérieure é\ angéli-

que de Thaï, auteur de Heimatkunde von Thaï, dont Les

vol. 3 et 4 parurent après sa mort. — t'Si<: V. p. 844,
913. — Arch. du couvent. — A. Hardegger el II. Wart-
mann : Hof Kriessern, p. 116. — SL 1918, p. 191. -
St. Gall. Nbl. 1919, p. 64. [J. M.]

WALTALINGEN (C. Zurich, 1). Andelfingen.
V. IttiS). Vge et Com. En 831, Waltiningum. Armoiries :

i ranché d'argen! à la feuille de i rèfle de sinople, etd'azui

au soc de charrue d'argent (Ziireher Gemeindewappeu.
n° 100). On y a trouvé un objet romain. Une pos-
session foncière du couvent de Saint-G ail est déjà at-

testée dans la première moitié du
IX e s. Les Habsbourg-Autriche avaient
à Waltalingen des droits de police ainsi

que la juridiction pénale. Les ducs
Albert et Léopold hypothéquèrent le

village, avec la seigneurie d'Andel-
flngen, en 1377. à Hugo I de Hohen-
landenberg ; il passa en 1434 à la

ville de Zurich avec Andelfingen. Au
spirituel, il relève de Stammheim. La
chapelle de Waltalingen, déjà citée

en 1275, devait être dédiée à la Vierge Marie. Elle

fut ornée, vers 1485, de fresques, qui existent encore,
quoique en mauvais état. Population de la commune :

1836, 690 hab. ; 1930, 507. — UZ. — A. Farner : Gesch.
der Kirchgem. Stammheim. — R. Durrer : Der mittel-

alterliche Bilderschmuck der Kapelle zu Waltalingen,
dans MAGZ XXIV, 5. — MAGZ XXX, 5, p. 61. — F.

Hegi dans ZT 1926. — H. Relier : Das Wappen der
Gem. Waltalingen, dans Volksblatt Andelfingen 1929.
11° 95. [HlLDEBRANDT.]
WALTENSBURG (romanche Uors, VuORS) (C.

Grisons, D. Glenner, Cercle Ruis. V. DGS). Commune
déjà citée dans le testament de l'évêque Tello en 766 et

dans le rentier impérial de Louis-le-Pieux en 831. Son
histoire est intimement mêlée à celle du château voisin

de St. Jôrgenberg ; ce château ayant été transformé en
manoir féodal, fut baptisé Waltramsburg ; le village

tout proche, Uors, prit le même nom, dont dérive Wal-
tensburg. Le village formait une partie de la seigneurie

de St. Jôrgenberg avec laquelle il passa, en 1338, de
Reinger, dernier seigneur de Friberg, à l'Autriche, qui
le remit en fief au comte Rudolf von W'erdenberg-
Sargans. En 1343 il fut vendu, avec la seigneurie, à La

famille Brun, de Rhâzûns. A l'extinction de celle-ci. en
1458, il passa au comte Jos-Niklaus von Zollern qui le

céda, en 1472, à l'abbé de Disentis. Waltensburg fut la

seule paroisse à adopter la Réforme dans le haut Ober-
land en 1526 ou 1527 ; cette adhésion à la foi nouvelle
rendit plus difficiles ses relations avec l'abbé de Disent i-

et fut la principale cause du rachat de 1734. pour 4500
florins. Les grande et petite dîmes avaient déjà été

rachetées en 1540. Lorsque Waltensburg parvint à
l'abbé de Disentis, le bailli avait été remplacé par un
ammann, désigné par les gens de la seigneurie sur une
quadruple présentation de l'abbé. Sur le territoire com-
munal ne se dressaient pas moins de 4 châteaux féodaux:
St. Jôrgenberg, Grùnenfels. Vogelberg et Kropfenstein.
Des mines de fer ont déjà été exploitées au moyen âge :

leur exploitation fut reprise avec peu de succès au XIX e >.

Politiquement, Waltensburg formait une juridiction,

et. avec Obersaxen et Laax-Seewis une haute juridic-

tion. Depuis 1851, il fait partie du cercle de Ruis.
Registres paroissiaux depuis 1726. — Th. v. Mohr :

Cod. dipl. — P.-C. Planta: Currâtische Herrschaften. —
E. Camenisch : Réf. Gesch. — E. Pôschel : Burgenbuch.
— Ulr. Campell : Topographie. — J.-C. Muoth : Die
Herrschaft Jôrgenberg, dans BM 1881. — Le même :

/.ici i sog. Mmterbûcher, dans JHGG 1897. — Fr. Purt-
>iiier : Forschungen zur Gesch. des Vorderrheintals im
Mittelalter, dans JHGG 1911. -- Le même : Der Oben
oder Graue Bund, dans BM 1924. — Regestes des

archives communales, aux Arch. d'État. [P. Gillardon.]
WALTEIMSPÙL, FriDolin. Voir WaltisbûHL.
WALTENSWIL (C. Argovie. D. Mûri. V. DGS).

Com. et Vge paroissial. En 1179 e1 L198, Walteswil ;

dans le Habs. Urbar, Waltiswile et II alteswile. Restes
d'une villa romaine, avec hypocauste et mosaïque au
Buelisacker. Armoiries : d'azur au croissant d'or accom-
pagné de quatre (3, 1) étoiles d'argent : dériver-, de celles

de la famille noble, éteinte au milieu du XIII e s. Ses

membres, dont quelques-un- seuls nous sont connu-.
étaient ministériaux des Habsbourg. La tour où elle

habitait passa aux seigneurs de Seengen à Bremgarten :

Henmann VIII de Heidegg eu hérita au milieu du XV e s. :

le couvent de Mûri l'acquit en I i .'I . Elle tomba en ruines

par la suite et disparut entièrement. Selon Le Habs



NYALTER, WALTHER WALTER, WALTHER 215

( rlmr, Waltenswil dépendait du bailliage de Mûri. En
l 't 15, il passa aux Confédérés et fut rattaché au Krumm-
,i m t du Freiamt. Une chapelle fut bâtie en 1516;
filiale de Boswil, elle se paya un chapelain en 177::' : La

chapelle lui agrandie en 1778, la paroisse date de 1799.

I, 'église paroissiale fut construite de 1837 à 1839
;
grand

incendie du village en 1601. — W. Merz : Gemeinde-
wappen. — Le même : Burganlagen u. Wehrbauten II-

III. — Arq. 26, p. 77 ; 27, p. 83. [H. Tr.]

WALTER. Nom d'abbés de Mûri. — Walteb I. abbé
1166-1177, date de la mort inconnue. — Walter II,

abbé depuis 1256 ('?), f vers 1261. date incertaine. —
M. Kiem : Mûri I, p. 78, 99. [H. Tr.]

WALTER. Nom de deux évèques de Sion.

\Y \i.ti it I. évêque, cité de 877 à 895, apposa sa signature
lors du synode de Ravenne, le 26 nov. 877 ; l'un des hom-
mes de confiance qui, à Saint-Maurice en 888, procla-

mèrent Rodolphe, fils de Conrad, premier roi de Bour-
gogne : il lui plus tard chancelier impérial, car un
diplôme de Rodolphe I er

, du 28 janvier 895, signé

Waltarius archicancellarius, se rapporte très proba-
blement à lui. — Necrol. Sed. — Walter II Super-
saxo, évêque de 1457 à 1482.— Voir articles Valais et

Supersaxo. [l. Mr.]

WALTER, WALTHER. Nom de famille très ré-

pandu dans les canlons d'Argovie, Bâle-Ville, Berne,
Fribourg, Grisons, Lucerne, Schaffhouse, Soleure, Va-
Lais et Zurich. Formes diverses du nom : Walters, Wal-
tert, Walthard, Walter, Weltert, parfois avec th ou dl

Toutes remontent à l'ahd. Waldhar, Waldhart, lai mise
en Wald-(t) (h)arius, Gualterius, Walthardus, ainsi qu'à
toute une série de formes dérivées. Au XIX e

s., Wal-
ter se rencontre déjà fréquemment dans les documents
comme nom de famille. — M. Walter-Feigel : Der Fa-
milienname Walter, mus. [L. S.]

A. Canton de Bàle-Ville. — AUGUST. musicien et

compositeur, * 12 aoùl 1821 à Stuttgart, f 22 janv. 1896
à Bàle où il habitait depuis 1846 et dont il devint bour-
geois 1874 ; son activité dans les milieux musicaux con-
tribua à élever le goût de la population. Il épousa en
1869 — Anna, née Strauss, cantatrice, * 12 mars 1846 à
Lenzbourg. — E. Refard t : Musikerlex. — A. Niggli :

Das Kiinstlerpaar Atiaust and Anna Watler-Struuss. —
SM 1921, p. 233. — BJ 1922. [C. Ro.]

B. Canton de Berne. Walter, Walther. Nom de
famille très répandu dans tout le canton, ainsi que les

variantes Waltert et Walthert ; cité depuis 1316. —
FRB. — Max Walter : Der Familienname Walter, nuis.— Nombreux bourgeois de Berne au XV e s. déjà. L'an-
cêtre d'une branche bourgeoise éteinte est Friedrich,
peintre verrier, connu vers 1470, mais pas domicilié à
Berne. Armoiries : d'or à l'écureuil de gueules rampant à
un tronc d'arbre de sable posé en bande, accompagné en
pointe de trois coupeaux de sinople. — 1. Elis/eus, fils

présumé de Friedrich, cité de 1512 à 1555, peintre de
bannières et d'armoiries. — 2. Mathis, fils du n° 1.

* 1517, du Petit Conseil de L579 à sa mort, 1602, peintre
verrier. — 3. ThCring, fils du n° 2, 1546-1615, peintre
verrier. — 4. Jakob, demi-frère du n° 3, * 1568, bailli

de Fraubrunnen 1588. -- 5. Abraham, fils du n° 2,

1590-1649, bailli d'Aarberg 1626. avoyer de Biiren 1642.— 6. Mathis, frère du n° 5, 1592-1654, peintre verrier,

bailli de Thorberg 1631, administrateur d'église 1640,
rédigea vers 1640-1650 une chronique rimée bernoise
ornée d'armoiries ; il copia aussi celle de Justinger en
l'illustrant. — 7. Abraham, fils du n° 6, châtelain de
Zweisimmen 1677. Furent également bourgeois de Berne— 8. Hans, peintre verrier, avoyer d'Unterseen 1616,
intendant des bâtiments 1623. f 1624. -- 9. ISAAK-
Gottlieb. 1738-1805. avocat 1775, professeur d'histoire
nationale 1778-1788 : auteur d'une série de mémoires
historiques, dont Gesch. des hein. Stad.tre.rht.es, 1794. -
La famille s'esl éteinte en 1913. — LLH. — SBB III.

- E.-F. v. Miilinen : Prodrômus. — G. v. Wyss :

Historiogr. — ADB. - G. Tobler : Chronisten, dans
Festschrift Bern, 1891. — M. Lutz : Nekrologe. — Voir
en général SKL, avec bibliogr. -- LL. -- Gr. - v.

Werdt. [h. Tr.]

C. Canton de Fribourg. Walther. Familles éteintes,
les unes devenues bourgeoises de Fribourg en 1307 et

1463, celle-ci originaire d'Ulm ; les autres, ressortissantes
du canton de Schaffhouse, ont. été reçues dans la petite
bourgeoisie de Fribourg en 1590 et sur les Anciennes
terres en 1608. — Johann-Melchior-Balthasar, bour-
geois de Berne, * à Fribourg 12 févr. 1736, écrivain,
membre de la confrérie de Saint-Luc, fut reçu dans la

petite bourgeoisie de Fribourg en 1783. -- Max de
Diesbach : Livre des ordonnances de la Confrérie de
Saint-Luc, p. 30. — Archives d'État Fribourg. [G. Cx.]

D. Canton des Gri-ons. Walther. Familles de Kâs-
tris, Riein et d'autres communes de l'Oberland grison. —
1. Florian, I

er juin 1708- 13 janv. 1852, pasteurà Safien,
Prâz, Splùgen, Masein, Churwalden, Ilanz et Sufers. Au-
teur de Collectiun da canzuns spirituals, 1816; Uraziuns
da prus christiauns, 1827. — 2. Franz, fils du n° 1, bour-
geois de Coire, * 30 avril 1801 - 1839, pasteur à Igis

1827-1833, puis à Coire. Auteur de Katechismus der
christl. Religionslehre fur die evangelische Jugend des
Kls Graubûnden, 1833 ; Relif/ionsbùchlein fur Kinder,
1836, l'un et l'autre traduits en romanche et en
ladin. — 3. Jakob, * 1804, neveu du n° 1, précep-
teur, maître d'école en Engadine, en Valteline, etc.

Auteur de : Lebensfûhrungen eines Graubiindner Schul-
tehrers, 1868. [J.-R. T.]

E. Canton de Lucerne. Le nom est mentionné dès
le XV e s. à Lucerne et dans le bailliage de Willisau. —
1. Johann, trois fois avoyer de Willisau de 1661 à 1671.— 2. Beat Waltert, probablement fds du n° 1, avoyer
1680, 1682, 1688 et. 1692. — 3. Beat, avoyer de Sursee
1598. — De — 4. Heinrich Waltert, arquebusier, de
Frauenfeld (1593-1610 environ), descend une dynastie
d'arquebusiers de Lucerne. — P.-X. Weber : Die
Entwicklung des Schiesswesens Luzern, p. 22.— M. Wal-
ter : Der Familienname Walter, mns. — 5. Heinrich, de
Sursee et Kriens, * 7 sept. 1862, secrétaire du gouverne-
ment 1893 ; conseiller d'État de Lucerne dès 1894.
avoyer 1897, 1904, 1909, 1916, 1921, 1928, député au
Conseil national dès 1908, président 1929, membre du
conseil de l'École polytechnique depuis 1921, du Conseil
d'administration des C. F. F., qu'il préside depuis le

1
er janv. 1932 ; un des dirigeants de la politique con-

servatrice-catholique. D r med. h. c. de l'université de
Tubingue 1922, D r se. tech. h. c. de l'École polytech-
nique fédérale 1932. — DSC. — AAF 1932. [P.-X. W.]

F. Canton de Schaffhouse. Familles citées à

Thayngen dès 1465 et à Lohningen dès 1466. Un Walter
de Siblingen devint bourgeois de Schaffhouse en 1862.— Gottfried, de Lohningen et Schaffhouse, 6 déc.
1848 - 29 août 1912, procureur général 1877-1899, puis
archiviste cantonal ; fondateur de US et rédacteur de
Schaffhausen u. Allerheiligen : Militdrwesen im alten

Schaffhausen ; Der Nam.e, Schaffhausen ; Orts- und Flur-
namen des Kts. Schaffhausen. — H. Wanner-Keller :

Die Schaffh. Geschichtsschreiber im 19. Jahrh. —
Schaffh. Intelligenzblatt, 29 août 1912. — Schaffh.
Tageblatt, 30 août 1912. — ASG 14. — Barth III. -
US. — Reg. généal. de Schaffhouse. [Stiefel.]

G. Canton de Soleure. Le nom est mentionné pour
la première fois en 1304. La famille possède des re-

présentants particulièrement nombreux depuis le mi-
lieu du XVI e s. à Mùmliswil, où elle existe encore.
Armoiries des descendants d'Urs- Joseph : d'or à un
écureuil de gueules, rampant sur une branche au natu-
rel, mouvant de trois coupeaux de sinople. — 1.1 RS-

Joseph, 12 juin 1757-1829. fondateur de l'industrie du
peigne à Mùmliswil, 1790-1792. Auteur d'une autobio-
graphie (mns.). Son petit-fils — 2. August (Hadolin),
1833- 1878, construisit, en 1863 la grande fabrique de
rubans de Lobisey, près de Mùmliswil, ainsi qu'une
nouvelle fabrique de peignes donl le bâtimenl prin-

cipal fut détruit par une explosion en 1915. Son frère— 3. Félix, 1827-1910, transporta à Selzach, en
1870-1871. une partie de l'industrie fondée à Mùm-
liswil. Son fils — 4. Otto, 8 juin 1856. lii de la fabri-

cation de Mùmliswil une importante entreprise indus-
trielle; après L'explosion du 30 sept. 1915. il recons-

truisit la fabrique; en 1929, il fit don au musée de
Soleure d'une riche collection de peignes artistiques.
- Quotidiens soleurois 1929. -

i Otto, fils du n° ï,

* 12 janv. 1889. fondateur en 1916 el directeur en L920
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de la maison d'éditions Otto Walter S. A. à Olten,
éditeur du Morgen ; député au Grand Conseil dès 1917,
au Conseil national dès 1925. Auteur de : Auf junger

Errfe (poésies) et d'une
biographie d'Oskar Bidev.— DSC. — Appartien-
nent à d'autres familles
de Miïmliswil : 6.

Joh.-Joseph, 1777-1855,
professeur au progymnase
de Soleure, auteur de poé-
sies en dialecte et de piè-

ces de théâtre. — 7. JO-
HANN, 1818-1881. auteur
de Morgenklànge, poésies,

1855, etc. - - 8. Carl-
Arnold, * 1846. caté-

chiste et organiste, cha-
noine 1894 ; compositeur
de messes et de chants
sacrés, auteur d'ouvrages
d'édification, t 6 nov.
1924. — E. Refard t : Mu-
siklex.— 9. Maria, *1783,
mère supérieure de l'hô-

pital bourgeois de So-
leure pendant quarante-trois ans, bourgeoise d'hon-
neur de Soleure ; fit un legs en faveur de la cons-
truction d'un tabernacle dans la chapelle du Thu-

Otto Walter (n° 4).

D'après une photographie.

ringenhaus à Soleure. f 27 mars 18G4. KKZ lî i'i,

p. 120. — .SV. l'rseiikalender 1929. — 10. Karl, 1824-
1876, collectionneur et ami des lettres. — A. Lechner :

Karl W'alter 1921. — Voir en général : Max Walter :

Der Familienname Walter (mns.). [Max Walteb.]
II. Canton du Valais. Diverses familles du Haut-

Valais, sans parenté entre elles. Celles de la vallée de
la Yiège, à Gràchen, au I refois aussi à Zermatt, écrivenl
Walter ; celles de la vallée de Conches, à Selkingen,

autrefois aussi Obergesteln, Walther.
Armoiries : d'azur à trois peupliers de
sinopie mouvant de trois monts du
même. — a) Walter : — 1. Anton,
châtelain de Viège 1674, 1680 e1

1692. 2. Peter, châtelain de
Viège 1695, 1698 et 1704. — b) Wal-
ther :

— 1. Johann, d'Obergesteln,
représentant de la commune 1394-
1399. --2. Johann, député du di-

zain de Conches 1446. — 3. Lorenz,
île Selkingen, chanoine titulaire de Sion 1582, résident

1586. t 1590. - - 4. BartholoMjEUS, de Selkingen,
* 1758, l'un des chefs des Haut-Valaisans dans la lutte

contre les Français, t 29 mai 1799 à Viège. — 5. Jo-
li w \-Joseph. de Selkingen, 1797-1880, notaire, grand
châtelain 1829-1831, 1833-1835 et 1839-1841, plus tard
préfet de Conches. — 6. Alfons, de Selkingen, 1830-

1898, avocat et notaire, député au Grand Conseil, con-
seiller d'État 1873-1893, archiviste d'État. — 7. Ru-
dolf, fils du n° 6, * 1867, professeur au collège 1895-

1910, au séminaire 1910-1922, chancelier épiscopal 1919,
chanoine honoraire 1925. Rédacteur de l'édition fran-

çaise de l'Histoire des sociétés suisses d'étudiants, 1913.
- Gremaud. — Arbre généalogique, propriété de F.

Walther, Selkingen. -- Furrer III. -- Walliser Bote
1880, n" 16 ; 1898, n° 35. — Gazette du Valais 1898,

n° 68. [D. I.]

J. Canton de Zurich. Walther, Walter.— I. -

Heinrich, de Westphalie, bourgeois de Zurich 1398,
prévôt de corporation 1414, 1427, du Conseil 1423, bailli

am Berg, à Hottingen et Môrishofen 1427, de Wollisho-
fen 1433, de Mànnedorf 1436. Ses proches descendants
portèrent le nom de Gwalther. La famille s'éteignit en
1750. — Reg. d'impôts de Zurich. — Archives de l'État.

— IL — EMIL, de Munich, * 1872 à Winterthour dont
il est. bourgeois depuis 1879, instituteur, rédacteur de
l'Arbeiterzeitung, plus tard Grûtlianer, député au Grand
Conseil dès 1902, maître secondaire à Zurich 1910-

1920, conseiller d'État 1920-1929, président du gou-
vernement 1925. Auteur de : Grûndung und Grûnder
der Êidgenossenschaft, 1897; Dr. Heinr. Morf, 1907:

lit ni Schweizervolke der Proporz, 1909 ; Die Wahlkreis-
geometrie im Schweizerlande, 1910; Demokratisierung des
schweiz. Wehrwesens, 1918. — DSC. — Barth III, p. 912.
- NZZ 1920, n°612. — [p. Meintel.]— III. — Albert.

* 29 nov. 1837 à Augsbourg, professeur au gymnase de
Winterthour de 1865 à sa mort. 23 avril 1878. Liste de
ses publications dans Festschrift zur Feier des 50j. Be-
stehens des Gymnasiums Winterthur. [E. D.]
WALTERNUS, aurail été évêque de Genève pen-

dant trente-six ans et aurait participé au synode qui se
tint à Rome en l'an 800 pour le couronnement de
Charlemagne. t av. 816. — Gallia christiana IL —
.N. Besson : Mémoire pour l'hist. et ri. des diocèses de Ge-
nève, p. 7. — Le Cointe : Hist. ceci. Francorum VIL
170. — J.-A. Gautier : Hist. de Cernée I. — Regesti ge-

nevois. — E.-F. von Mùlinen : Helvetia sacra. — Ed.
Mallet : L'ancienne monnaie épiscopale de. Genève, dans
MDG V. [H. G.]
WALTERSBERG, von. Famille de ministériaux de

Il m erwald. Le rentier d'Engelberg de 1190-1197 men-
tionne déjà l'obligation pour le domaine de la famille,
sis au pied du Buochserhorn, de fournir un cheval pour

la chevauchée annuelle de l'abbé
dans ses domaines zuricois. Armoi-
ries : parti de sable et d'or à six

coupeaux de sinopie brochant. L'an-
cêtre est — 1. Peter, chevalier 1219-
1241 environ. - - 2. Une dame du
nom habite en 1275 l'Eggenburg
dominant Stans. — 3. Johann par-
ticipa de 1303 à 1330, avec son frère
Thomas, à la plupart des actes po-
litiques de rÙnterwald

; juge du
pays, soit landammann 1325, 1328. — 4. Johann.
cité de 1325 à 1337, fils du n° 3, chevalier depuis
1330. — Johann, fils du n° 4, cité en 1357, landam-
mann du Nïdwald 1370-1381 ; il fut déposé lors de l'af-

faire Ringgenberg et déclaré incapable de revêtir une
charge publique par la landsgemeinde de Wisserlen
1382 ; s'enfuit à Lucerne, y devint bourgeois, f vers

1390, dernier de son nom. Du côté féminin, la famille

s'éteignit vers 1473 avec sa fille Agnès, nonne d'Eschen-
bach. — Voir R. Durrer : Ringgenbergerhandel, dans
JSG XXI. — Le même : Kunstdenkmâler Unterwal-
dens, p. 109. [R. D.]

WALTERSHOLZ (C. Thurgovie. D. Miïnchwilen.
Com. Bettwiesen). Ancien château près du domaine
actuel du Schlôssli. siège de la famille noble de Bett-

wiesen. Armoiries : coupé d'argent à 2 roses de gueules
et de gueules au coussin d'argent. On cite comme pro-

priétaire du château en 1228, Bertold von Waltersholz,
ministériel des Toggenbourg, en 1417 Eggehard von
Bettwiesen, qui donna le domaine axi couvent de Fi-

schingen, propriétaire depuis longtemps déjà dans la

région. Des ruines existaient encore en 1628. — TU II— Pup. Th.— J.-R. Rahn : Architekturdenk. — K. Kuhn :

Thurg. sacra, sous Fischingen et Bettwiesen.— J. Meyer :

Materialsammlg. (mns. à la Bibl. cant.). [Herdi.]

WALTERSKIRCH. Voir <iblingen.
WALTERSWIL (C. Berne, D. Trachselwald.

V. DGS). Vge paroissial et Com., comprenant de nom-
breux hameaux. Ancien établissement alémanne, dont
le nom dérive du haut-allemand Walthar. Une famille

noble, dont certains membres sont mentionnés du
XIII e au commencement du XIV e s., tirait son origine

de la localité. Il n'y a aucune trace certaine d'un châ-

teau. Armoiries : trois tisons en pal. En 1438, Henmann
von Spiegelberg et son épouse échangèrent avec Berne
la juridiction et la collation de Walterswil contre des
droits de police à Wynistorf. Ensuite, Walterswil appar-
tint jusqu'en 1798 à la juridiction d'Ursenbach du bail-

liage de Wangen. En 1803, la localité fut attribuée au
district de Trachselwald. L'église est mentionnée pour
la première fois en 1407 : elle fut reconstruite en 1745. —
A. Jahn : Chronik. -- Hans Kâser : Walterswil und
Kleinemmental. — Schweiz. landwirtsch. Monatsheftt

1929, p. 307. [H. Tr.]

WALTERSWIL (C. Soleure, D. Olten. V. DGS).
Com. et Vge paroissial. Refuge préhistorique sur Le

Herrenbùhl. Appartenant au chapitre de Schônenwerd,



WALTERT WALTRAM 217

Walterswil étail Miih la dépendance des nvnura de cette

maison religieuse. Avec la seigneurie de Gôsgen, la

localité passa à Soleure en 1458 en même temps que
l'avouerie de Schônenwerd. En 1840, Walterswil fut

séparé de l'église de (Iretzenbach et forma une paroisse.

La collation appartint au chapitre de Schônenwerd
jusqu'à la suppression de celte maison; elle passa
ensuite à l'État. — MHVSol. 11. p. 85 ; VIII. - \rl.

Schœnenwerd. — Alex. Sclimid : Kirchensâtze. [H.Tr.]

WALTERT (WjELTERT) ; voir aussi WALTER. Fa-

milles des districts de Lucerae, Sursee e1 Willisau. -

1. Heinkich, de Frauenfeld, armurier à Lucerne de
1593 à 1610 environ. — 2. JOACHIM, fils du n° 1. cité

de 1605 à 1618, armurier, lit des canons et des arbalète-. ;

membre de la corporation <lu Safran et de la confrérie de
Saint-Luc. — Rapp. du Mxisèe nul. 1915. — Gfr. 77. —
3. Johann-Joaghim, (ils du n° 2, 1614-1654 environ,
armurier, banni pour avoir participé à la conspiration
des bourgeois du 30 juillet 1653. — JSG XVIII. -

4. Hans-Niklaxjs, cité de 1662-1674, armurier. -

5. GLADI, armurier 1710. — P.-X. Weber : Die Fni-

ii'id.huig des Schiesswesens in Luzern, p. 22. — District

de Sursee : — 6. Beat, avoyer de Sursee 1580, 1584,

1588, 1502, Rottmeister des fusiliers 1580-1509. — Dis-
trict de Willisau : — 7. Johann, avoyer de Willisau

1661, 1665, 1669. 1671. f 27 oct. 1671. — 8. Beat,
avoyer 1680, 1684, 1688, 1692, 1694. - Gfr. Beg. -
Th. v. Liebenau : Gesch. von Willisau. [P.-X. W.]
WALTHARD. Sur l'origine du nom, voir art.

Walter. Famille bourgeoise de Berne, originaire de
Biiti, près de Btiren. La branche aime (de l'abbaye du
.More) fut reçue dans la bourgeoisie en 1537. La bran-
che cadette, qui remonte à Ulli, de l'abbaye des

Charpentiers en 1739, devint bour-
geoise en 1791. Armoiries : de gueules
à trois sapins de sinople mouvant de
trois coupeaux du même. La famille a
donné naissance à plusieurs pasteurs,
notamment — 1. JOHANN- RUDOLF,
1713-1781, pasteur à Spiez 1746, pro-

fesseur de philosophie à Berne 1752,
préposé aux écoles 1758, recteur de
l'académie 1762-1765, pasteur à Ma-
diswil 1781. — 2. Beat - Ludwk;,

* 1743, libraire et éditeur, édita, entre autres, les

poésies d'Albert de Haller, le Berner Tagebuch et

Walthards Zeitung, ainsi que le Politische Kurier,
etc. t 1802. — Taschenbibliogr., vol. II, de L. Brieger
et H. Blôsch. 1922. — 3. Rudolf- Samuel, * 1772.
agent de change, auteur de Description de la ville

de Berne, 1827. f 1855. — BT 1927. -- 4. Johann-
Jakob-FniEDRicn, petit-fils du n° 2, * 1818, peintre, se
forma auprès de Dietler, à Berne, à Paris et à Munich.
Son tableau le plus connu : Der letzte Tag des alten Berns
(Grauholz). se trouve dans la salle du Grand Conseil
à Berne ; illustrateur des premières éditions de Jérémias
Gotthelf. f 30 sept. 1870. — BT 1872. — 5. Ludwig-
Rudolf, * 1839, architecte, constructeur de l'hôpital dit

la maternité et des établissements militaires de Berne.

f 22 nov. 1881. — BT 1883. — 6. Gottfried-August-
Rudolf, * 1856, fabricant, lieutenant-colonel d'artille-

rie, vice-président de la commune bourgeoise et du
Conseil de bourgeoisie, président des orphelinats bour-
geoisiaux. f 6 août 1929. — B\V 1929, p. 579. — 7. Ro-
bert-Rudolf-MAX, frère du n° 6, * 1867, Dr. med. 1891,
privat-docent 1894, prof. 1901, directeur de la clinique
gynécologique municipale de Francfort 1908, prof, de
gynécologie à l'université de Francfort 1914 ; depuis
1920 prof, à l'université de Zurich et directeur de la

clinique gynécologique cantonale. — Généal. mns. à la

Bihl. de la ville, Berne.— LL. — LLH.— Rektoratsrcdr
u. Jahresb. d. Univ. Zûr. 1920-1921. [Kari-M. Walthahd.]
WALTHER. Voir Walter.
WALTHIER (Waltier). Vieille famille indigène et

romanche du canton des Grisons, éteinte à Maienfeld,
Alvaneu et Coire ; pas d'origine germanique comme les

Walther. Un Wallliier était ammann de Castiel 1380;
Hans vivait à l'ui/ en Prâtigau 1396. — Cod. dipl. IV,
n 03 144, 220. — La famille es1 bourgeoise de Coire au
XVe s. ; elle y revêtit plus tard d'importantes charges.

- 1. Martin, J>
r med., bienfaiteur de la ville, bailli

de Maienfeld 1731-1732, bourgeois de Coire et non du
Prâtigau. - 2. Balthasar, frère du n° I. D r med.,
médecin el physicien réputé ; bailli de Maienfeld 1737-
1738. Auteur de Beschr. des Halls mm wrllberiihmtestni

Pfdferser Mineralwasser, 1740.
La branche principale de la famille se trouve dans

la vallée de l'Albula, ou elle est citée à Brienz, Lenz et
Alvaneu. — 3. Jann, de Brienz, ammann de la juri-

diction de Belfort 1490. apposa son sceau à un jugement
d'arbitrage 1514. Le grand domaine des Walthier se

Irouve sur le territoire de la commune de Brienz ; il

est cité depuis 1542. — 4. JAKOB, d'Alvaneu, landam-
mann de la juridiction de Belfort 1588. — 5. Paul,
d'Alvaneu. homme politique notable, Landeshauptmann
en Valteline 1611, député à Milan 1630. — 6. Baltha-
sar, de la juridiction de Belfort, capitaine au régiment
( rider dans la campagne de Valteline de 1635. — Des
Walthier sonl aussi niés à Savognin el Reams aux
XVI e et XVII e s. — Th. v. Mohr": Dokumentensàmm-
lnug. — M. Valèr : Gesch. des Churer Stadtrates. -

Fort. Sprecher : Kriege n. Unruhen. — LL. — LLH.
- [L. J.] — 7. Johann, de la branche d'Alvaneu, D r

theol., construisit l'église de la Vierge Marie à Savognin
1643, gardien de la cathédrale de Coire 1652. f 1682.
Les Walthier d'Alvaneu étaient alors propriétaires des
bains sulfureux d'Alvaneu ;

ils y sonl actuellement
éteints, mais fleurissent en France. - - C.-M. Tuor :

Die Reiheiifolge der r. Domherren. [J. Simonet.]
WALTIKON. Voir Zumikon.
WALTISBÙHL. Famille du Freiamt, peut-être ori-

ginaire de Waldisbiihl dans le canton de Lucerne, entre
Hohenrain et Baldegg, comme les Waldisbiihl lucernois.

La famille a longtemps porté le nom de Waltenspuhl ;

elle est citée la première fois h Mûri en 1570 ; bourgeoise
de Bremgarten depuis 1788. — Johann-Baptist-
Bernhard, 1784-1862, colonel dans la guerre du Son-
derbund. — [H. Tr.] — FRIDOLIN, * 25 juil. 1803 à
Muri-Egg, fil août 1881 à Oftringen (Bade), novice au
couvent de Bheinau 1820, prêtre 1826, instructeur des
frères lais et archiviste, prieur 1834, gouverneur à
Oftringen 1847 ; travailla à l'histoire du couvent de
Rheinau. — Freiburger Dibzesan-Arch. XII et XIV. —
Studien aus dern Benediktiner-Orden, fasc. III, Brûnn
1880. — ASG III, p. 459. — FG XXVII, p. 128. -
Voir aussi Waldisbul. [Hs. Keller.]
WALTRAM (Waltramu.s, Waldrammus). I. Selon

la tradition du couvent de Saint-Gall (Gozbert-Walah-
fried dans MVG XII, 64, 96 ; Ratpert dans MVG
XIII, 6), le tribun Waltram, alors propriétaire de la

cellule de Gall, fit appel vers 720 au prêtre Otmar, de
la Rhétie curiale, pour la diriger. Il remit son titre de
propriété au maire du palais Charles Martel pour assurer
à Otmar un puissant protecteur el lui prêta main forte

encore durant vingt ans. Sa famille est citée comme
propriétaire à Romanshorn en 779 : de 852 à 860, on
nomme quatre fois une centurie portant le nom de
Waltram, et qu'il faut chercher dans les localités

qu'elle englobait sur la rive du Bodan. Le plus récent
ouvrage de critique sur cette partie de la tradition du
couvent de Saint-Gall est K.-H. Ganahl : Studien zur
Verfassungsgesch. der Klosterherrschaft St. Gallen, dans
Forschungen zur Gesch. Vorarlberg und Liechtensteins

VI, p. 6-11, puis T. Schiess dans MVG XXXVII,
fasc. 2. — UStG I-II.

IL Le moine et poète saint-gallois Waltram, auquel
Ekkehart IV attribue la séquence d'inauguration, que
l'on possède encore, Sollemnitatem huius, devoti /ilii.

ecclesim, n'est pas identique au doyen du même nom.
cité de 959 à 960, car le poète appartient à la fin du
IXe s. On attribue aussi à Waltram un poème de bien-

venue pour Charles-le-Gros et un autre de procession. —
Analecta Hymnica, vol. 50, p. 244-249. — G.-M. Dreves
et C. Blunie : Fin Jahrtausend Lateiiiischci I li/nuirn-

dichtunq. p. 99. — MAGZ XII, p. 220, 256, 265. -

UStG III, p. 25. — MVG XV-XVI, p. 137, 164. -

R. Henggeler : Professbuch, p. 200. — LL. [J. M.]

WALTRAM, moine à Petershausen près de Cons-
tance ; il repril en 1 138 la direcl ion du jeune couvent de
Fischingen, en l'ut non ' abbé par l'évêque Ulrich II,
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déploya une grandi' activité d'organisateur et cons-
tructeur, puis revint à Petershausen aveugle en 1 146.

t vers 1150. — Voir TU II. — Regesta Episcop. Cons-
tant. I. — K. Kuhn : Thurgovia sacra.— Article Fi-
SCHINGEN. [Herui.]
WALTSCH. Notables familles uranaises, éteintes au

XVI e s. Armoiries : d'azur à une ramure de gueules
accompagnée d'une étoile d'or. Johann, d'Altdorf,
chapelain de St. Jakob, auteur de l'obituaire d'Atting-
hausen, 1501. — KLAUS d'Ursern, ammann delà vallée

1422, 1429, 1431, 1439, 1459. — Gfr. 8, 10, 17, 20, 41,

42, 43 et 70. — Hist. Nbl. von Uri 1909, p. 79 ; 1913,
p. 67, 75, 78; 1926, p. 91. — Emil Huber : Urner
Wappenbuch. [Fr. (;isler.]

WALZEL, OSKAR, D' phil., * 23 oct. 1864 à Vienne,
professeur de littérature allemande moderne à l'univer-

sité de Berne 1897, à l'université de Dresde 1907, à

celle de Bonn dès 1921. Auteur de nombreux ouvrages
d'histoire littéraire, notamment : Deutsche Romantik,
1900 ; Die Wirklichkeitsfreude in (1er neueren Sc.hiveize.~-

dichtung, 1900 ; Die deutsche Dichtung seii Gôthes Tod,
1919. — Kûrschners Gelehrtenlexikon. — Festschrift fur
Walzel, 1924. [H. W.j
WALZENHAUSENii Appenzell Rh.-Ext., D.

Yorderland. V. DGS). Commune cl Vge paroissial ré-

formé. Armoiries : d'argent à un cerf de gueules ramé
d'or passant devant un pommier de
sinople fruité de gueules et terrassé

de sinople. L'ancien domaine ze Walt-
zenhusen fut cédé le 5 mars 1320 par
l'abbé Hiltboll de Saint-Gall au
couvent de Magdenau près de Flawil

;

il était précédemment une propriété du
couvent de Saint-Gall et un fief de
Johann von Rheineck. En 1446, l'ab-

besse de Magdenau remit en fief

viager le dit domaine à Kaspar Cuntz-
I m du Bregenzerwald. En 1487, le couvent de Mag-
denau céda pour 290 livres saint-galloises sa pro-
priété de Walzenhausen aux frères Uans et Jos. Kiinz-
ler, du pays d'Appenzell. Ils partagèrent en deux
leur acquisition et fondèrent un nouvel établissement,
zurn unlern Hirschberg, dépendant de la paroisse de
St. Margrethen dans le Rheintal, et rattachée à la

grande rhode de Trogen. Ayant eu à souffrir de l'intolé-

rance à l'égard des réformés et de démêlés internes, Wal-
zenhausen se détacha de l'église-mère, forma une paroisse
autonome en 1638 et devint dès lors aussi une commune
politique. Population: 1740, 1145 hab. ; 1930, 2639.
Au hameau de Platz se trouve le couvent de femmes
de Grimmenstein. Industries : broderie de la soie, fa-

brication de rideaux, broderie à la chaînette, à la ma-
chine, industrie hôtelière. Station climatique, réunie
par un funiculaire à Rheineck. — AU. — G. Walser :

Ippenzeller Chronik. — <1. Riiesch : Der Kt. Appenzell.— J. Signer : Die II appert, der Gemeinden des Kts. Ap-
penzell A. Rh. [E. s,i,.|

WAMBOLT VON UMSTADT (près de Darm-
stadt). Famille ba.ronn.le encore existante. — Wolf-
gang, conseiller aulique du Palatinat et des Deux-Ponts,
acheta, en 1584, des Gundelfingen. la seigneurie de
Pfyn, en Thurgovie. Son fds — Kasimir, capitaine dans
les troupes thurgoviennes de protection pendant la

guerre de Trente ans, acquil en 1613, de Kaspar Peyer,
la résidence de Schweikhof, à laquelle il donna le m un de
Wamboltstein ; il vendit Pfyn à Zurich en 1614 pour
85 000 florins. S;, veuve vendit le Schweikhof en 1633
à Josl von Roll, seigneur justicier de Dettighofen. —
Pup. Th. — TB 28. p. 51. ' [Leisi.]

WAMMISCHER (Wambescher). Vieille famille
d'Unterwald, bourgeoise de Buochs. . Irmoiries : d'azur au
triangle d'argenl enclosanl un cœur de gueules, accom-
pagné en chef de deux éludes d'or et en pointe de trois

coupeaux de sinople. — 1. Dans, représentant des gens
de Buochs devant le tribunal 1482. -- 2. MARX, juge
1530, ainsi que — 3. Johann en 1614. — 4. Josef-
Franz, sautier, plus tard bailli de Buochs. f 23 nov.
1764. — 5. Josef-Ignaz, fils du n° 4, * 2 août 1742
m: decin i Sarnen, puis i Si ms, d: ] ut: i la reddition de-
comptes annuels des inus cantons à Bellinzone 1782 el

1787, à Lugano 1790; avocat général 1787. bailli de Blenio.
I
7'.i_'-1794, vice-landammann 1794, partisan de la Répu-

blique helvétique 1798 ; sous-préfet du district de Stans,
juin 1799, démissionnaire en décembre, réélu en 1800,
resta en charge jusqu'au 5 novembre 1801. Notable
1802, préfet du gouvernement 29 nov. 1802 - 25 févr.
1803 à titre intérimaire en remplacement de Ludwig
Kaiser appelé à Paris. Sous l'Acte de médiation, il ne
revêtit plus aucune charge, f 19 févr. 1819. La famille
s'éteignit avec son fils, Josef-Ignaz, en 1848, et le

17 déc. 1899 avec la fille de celui-ci. [ R. D. el t. Zelger.]
WANDELBURG (C. Saint-Gall, D. Gaster. V.

DGS). Château en ruine au Sud de Benken, près de
la lei nie de Breiten. Il était le berceau des Wandelberg
ou Wandelburg, dont Wirunt, 996-1026, fut abbé d'Ein-
siedeln. On a voulu voir dans les Wandelburg les ancê-
tres des comtes de Rapperswil, qui possédèrent plus
lard le château. Celui-ci passa ensuite aux comtes de
Kibourg ; en 1269, Rodolphe de Habsbourg était sei-

gneur de Wandelburg, qu'il remit en gage à la famille
Mùnch. Le château fut détruit par les Confédérés en
1386. — J.-M. Gubser: Gesch. der Landschaft Gaster. —
A. Nàf : Chronik. — O. Ringholz : Einsiedeln, p. 53, 82,
686,710. [J. F..,,.!

WANGA, WANGEN, von. (rom. de Vonnes). Fa-
mille de barons tyroliens de la région de Bozen, qui
construisit vers 1200 le château de Beams dans l'Ober-
halbstein. Armoiries : coupé de gueules et d'argent à
deux fasces d'azur. Les Wanga devaient déjà posséder
au XIII e s. la seigneurie de Reams. Albert et Bertold
furent partisans de l'évêque de Coire, Arnold v. Matsch.
dans ses luttes contre Côme, en 1219-1220. Berall
vendit au chapitre de Coire, le 8 févr. 1258. le château
de Reams et tous ses autres biens en Oberhalbstein. La
Wangerwage de Reams évoque encore le souvenir de la

famille. — Cod. dipl. I. — P.-C. v. Planta : Herrschaf-
ten. — J.-C. Muoth : ASmterbûcher. — E. Pôschel :

Burgenbuch. [a. m.]
WANGEN (C. Schwyz, 1). Mardi. V. DGS). Vge

Corn, et paroisse, la plus ancienne de la région. Le
G août 844, le noble Wolfhart fit donation de sa propriété
de Wangen au couvent de Saint-Pierre à Bobbio dans le

Milanais, où se trouve le tombeau de saint Colomban.
le premier missionnaire de la contrée du haut-lac de
Zurich. A cette occasion, l'église de Wangen est men-
tionnée comme contenant quelques reliques de saint

Colomban qui sonl manifestement exceptées de la dona-
tion de Wolfhart. Wangen ayant passé par achat ou
échange au couvent de Saint-Gall, le petit-fils de Wolf-
hart. Beringer, s'engagea en 872 à laisser également au
couvent l'église et les biens ecclésiastiques de Wangen s'il

mourait sans héritiers. Au XII e s., les biens de Wangen
avec, l'église et le patronage étaient possédés par les

seigneurs de Rapperswil à titre de fief héréditaire du
couvent de Saint-Gall. L'ancienne paroisse de Wangen
étail liés étendue : elle comprenait toute la région de la

Marche inférieure, moyenne et supérieure jusque dans
le pays de Glaris. En 1026, Bilten s'en sépara pour se

réunir à Schânnis. Les comtes de Habsbourg-Rapperswil
vendirent, en 1363, leurs propriétés de Wangen. ainsi

que le patronage de l'église aux comtes de Toggenbourg.
En 1407, le comte Frédéric de Toggenbourg fil don du
patronage de Wangen au couvent de Riiti, auquel le

pape Martin Y incorpora l'église en 1426. Riiti dut s'en-

gager à faire desservir Wangen par un prêtre séculier.

Schwyî pril possession de Wangen en 1 437. qui avec la

Marche supérieure, taisait partie de l'héritage des Tog-
genbourg ; le couvent de Biiti vendit l'église et ses ap-
partenances aux gens de Schwyz en 1477. L'église

actuelle fut construite de 1639 à 1642. A cette époque
le patron en était saint Jacques-le-Majeur ; elle fut de
nouveau dédiée à saint Colomban après L'importante
restauration entreprise à l'époque moderne. En L805,
Schwyz céda la collation à la paroisse. A l'époque du
couvenl de Saint-Gall < l

•'•

j à . Wangen possédait un droit

coutumier qui fut mis par écrit dans la première moitié
du XV e s. 11 contient certaines dispositions, intéressantes
pour l'histoire du droit, sur le bac de Widen. près de
Nuolen, auquel était rattaché un droit d'auberge, qui
fui encore revendiqué au XIX e s. -- Ild. v. Arx :
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Geschichten... — J. Blumer : Staats- und Rechtsgesch. —

AI. Kothing : Rechtsquellen. — M. si yger : Gesch. der Hôfe
(suppl. au Bote der March und der Hôfe). — Kalin :

Dos Fahr su II iden, dans MHVS 1888. [M. Styger.]

WANGEN (C. Soléure, 1>. Olten. V. DGS). Gom. el

Vge paroissial. Vestiges romains : tombes alémannes.

On place près de Wangas, soil près «le Wangen, une

grande bataille livrée entre Alémannes et Burgondes
vers 609-610. La localité faisail partie de la seigneurie

de Fridau : elle passa avec elle à Soleure en 1463. Jus-

qu'en 1544, on n'est pas renseigné avec précision sur

la nu nation ecclésiastique de Wangen. De 1544 à 1610,

l,i localité ri, ut réunie à Hàgendorf pour le spirituel :

elle devint alors une paroisse autonome. La collation

passa à l'État. L'église paroissiale date du commence-
ment du XVII e s. A Kleinwangen se trouve la chapelle

dédiée à saint Fridolin en 1526 ou 1560. — MHVSol. II,

p. 85 ; VIII, p. 133. — Alex. Schmid : Kirchensdtze.
— J.-R. Rahn : Kunstdenkmâler des Kant. Solothurn. —
W. Œchsli dans JSG 33, p. 223. — J. Amiet dans AS G
3, p. 197. — JSG U 18, p. 31. [H. Tr.]

WANGEN (C. Zurich, D. Uster. V. DGS). Corn, et

Vge paroissial. Armoiries : d'argent à une tige <le chan-

Wangen (Zurich). D'après un dessin à la plume colorié, à la Bibliotl

centrale de Zurich.

vie de sinople fleurie d'or. Trouvailles d'objets de l'âge

du bronze ; le Wieslistein est un tumulus de l'époque
de Hallstatt ; objets de celle époque et de l'époque ro-

maine près de Brùttisellen. La basse juridiction, la

dîme et la collation de l'église passèrent probablement
déjà avant 1326 à la maison des chevaliers de Saint-Jean
à Bubikon. Les droits souverains appartenaient aux
comtes de Kibourg, de qui Zurich les acquit en 1424 ;

il acheta aussi en 1618 la basse juridiction et la collation.

Wangen avait son propre tribunal formé du bailli et de
sept juges. Goutumier d'une date inconnue. Le chapitre
des chanoines de Zurich possédait en 1257 déjà des ter-

res à Wangen, que les lazaristes de Gfenn possédaient
à titre de fief héréditaire et acquirent plus tard. En 1311,
les barons de Freienstein vendirent aux chevaliers de
Saint-Jean, de Bubikon, un domaine à Wangen. Selon
le Habsb. Urbar, le couvent de Saint-Martin sur le

Ziirichberg y avait aussi des terres en 1158. Jusqu'en
1798, Wangen se rattacha au bailliage de Kibourg, sous
la République helvétique au district de Bassersdorf,
sous l'Acte de médiation à celui de Biilach, plus tard
à celui de Greifensee. Dans l'immeuble d'une ancienne
filature de cotonnades, on installa en 1857 un institut

de jeunes filles, remplacé en 1930 par un autre pour les

sourds-muets et arriérés au travail. L'église fui trans-
formée en 1874. Un établissement piscicole cantonal
fut créé en 1895. Population : 1930, 1437 hab. Registres
de paroisse dès 1549. — J. Heierli : Arihâolog. Karte.—
I Z. — Nbl. d. Hûlfsges. 1903.— SZG 1918. [K.-G.M.]
WANGEN AN DER AARE (C. Berne, D. Wangen.

V. DGS). Petite ville, paroisse, chef-lieu de district, an-
cien bailliage. Armoiries : d'argent à deux clefs d'azur
posées en sautoir, le panneton en chef. La ville et son
château formaient probablement déjà au moyen âge
une tête de ponl (traces de rouille provenant d'objets

en fer découvertes lors du creusement du canal de l'usine

électrique) ; ils firent partie des possessions des Zàhrin-
gen, puis des Kibourg en Haute-Argovie. Le 1 er août

1313, les comtes Hartmann et Eber-
hard de Kibourg donnèrent Wangen
avec les seigneuries de Herzogen-
buchsee e1 Huttwil aux durs d'Autri-
che à la journée de Willisau, puis les

reprirenl ensuite à titre de fief autri-
chien. Les chevaliers de Saint-Jean
de Thunstetten se firent recevoir
combourgeois de Wangen en 1320.
En mal lère de justice criminelle.

Wangen relevait d'Herzogenbuch-
see. Les Kibourg hypothéquèrent souvent Wangen
dans la seconde moitié du XIV e

s. : en 1356 et

1367, pour 2000 et 1000 florins, au comte Rodolphe
de Neuchâtel - Nidau : en 1372. pour 900 florins, à

Marg. von Kien, née von Griinenberg. II revint aux
Kibourg par testament du dernier des Neuchâtel- Ni-

dau tombé en 1375 dans la guerre des Gugler. Après
l'issue malheureuse de leur guerre contre Berne et fa

perle de Berthoud, les Kibourg y transférèrent leur ré-

sidence en 1384, ainsi que leur atelier

monétaire. Ils l'hypothéquèrent encore
en 1385 à Hemmann von Griinenberg,
puis le comte Berchtold le vendit, avec le

I «^ droit de monnaie, à l'Autriche, le 28 oct.

A 1387 ; cette cession ne semble toutefois

t^m .-'*, pas s'être entièrement accomplie, en par-
LTm. -ï lie parce que l'Autriche, vaincue à Sem-

pach, avait dû renoncer à sa politique
d'expansion en Suisse occidentale. Pen-
dant les hostilités, le comte Berchtold
de Kibourg paraît avoir adopté une atti-

tude équivoque à l'égard de l'Autriche
et il dut se justifier au sujet de Wangen.
Avec le bailli Richli de Wangen, Wôlfli
et Ulli von Banmos, il signa en 1391
un acte de revers en faveur de l'Autri-

che, aux termes duquel ils s'engageaient
à lui restituer Wangen à première réqui-
sition. Le 28 août 1406, Berchtold et

Egon, derniers comtes de Kibourg, cé-

daient le reste de leurs biens, y compris
Wangen et le domaine de Buchsee à la ville de Berne.
Cette dernière paya en 1407 les dettes des Griinenberg.
et elle se fit céder par l'Autriche les droits acquis de
1385 à 1387. A sa demande, l'empereur Sigismond con-
firma en 1414 son acquisition en ce qui concernail
le château et le domaine de Wangen. Le premier bailli.

Heinrich Gruber, charpentier, fut chargé, aux termes
d'un intéressant acte d'installation du 30 mars 1408, de
pourvoir la ville, certainement bien endommagée par la

guerre de Sempach, de murailles, fossés, tours, portes,
ainsi que d'un nouveau pont sur l'Aar, moyennant quoi,
durant les quinze années de ses fonctions, il jouirait

de la majeure partie des revenus de Wangen. En 1480.
les bateaux ramenanl les Suisses rentrant du service
en France heurtèrenl les piles du pont et 80 hommes,
venant suri oui de Baden, se noyèrent. En 1528, lors

de l'introduction de la Réforme, on sécularisa le prieuré
de bénédictins de Wangen, dépendant du couvent de
Trub, et cité la première fois en 1257 (avec tous ses

biens), et une partie de la basse juridiction de Deitingen.
L'eau emporta le grand pont de bois en 1575, de nou-
veau partiellement en 1632. Le général Sigmund von Er-
lach établit son camp et son quartier général à Wangen
en 1653 ; de là il réprima fa révnli c des paysans dans le

bailliage de Bipp et à Herzogenbuchsee. La petite ville

de Wangen. dont la population compta jusqu'à la fin

de l'ancien régime nombre de fond ionnaires baillivaux

de la Haute-Argovie (secrétariat des trois bailliages de
Wangen, Aarwangen et Bipp), resta seule fiel Me au gou-
vernement durant la guerre des Paysans.

Sous l'ancien régime bernois, le bailli de Wangen exer-

çait tous les droits seigneuriaux nouvellement acquis
en Haute-Argovie. L'acquisition ultérieure des seigneu
ries d'Aarwangen en 1432, de Griinenberg en 1444 ef

1480, puis surtout la sécularisation de 1528 provoqué-
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renl une nouvelle répartition des charges, mais en 1525,

le bailli d'Aarwangen était subordonné à celui de Wan-
gen en matière criminelle. Après la Réforme, les deux
bailliages furent alors pourvus de tribunaux de basse

Wangen an der Aare. D'après un plan dessiné par S. Augspurger en 1751,
aux Archives d'État de Berne.

et haute justice. En 1665, par l'accord de Wynigen entre

Berne et Soleure, la haute juridiction du Wasseramt
soleurois fut délachée de Wangen pour être attribuée à
Soleure. Jusqu'à la fin de l'ancien régime, le bailliage

de Wangen engloba : 1. L'exercice de la haute et basse
justice dans les juridictions de Wangen, Herzogenbuchsee
Uollodingen, Ursenba.ch et Rohrbach. — 2. La haute
juridiction à Inkwil et dans les bailliages inférieurs de
la Haute-Argovie dépendant de Berthoud, soit le bail-

liage de Lotzwil avec la juridiction de Thôrigen-Bet-
tenhausen, et le bailliage de Grasswil. — 3. La haute
juridiction et la plus grande partie de la basse justice à
Langenthal. — 4. L'autorité militaire et la justice crimi-

nelle dans les juridictions de Koppigen et d'Ersigen.
Wangen a conservé son aspect moyennageux : mu-

raille d'enceinte rectangulaire flanquée de quatre tours
d'angle ; dans l'angle Nord-Est, le château et sa tour
d'escalier (Schnegg) de 1630 ; au Sud-Est la maison
communale, ancienne chancellerie, dont fail partie
la tour d'angle. A l'Ouest s'y appuie une tour portière.

La tour du Sud-Oues1 es1 actuellement un bâtiment
privé : celle du Nord-Ouest, l'ancien prieuré, serl de
cure. En dehors de l'enceinte se dresse l'église restau-

rée en 1932, ornée de fresques des XIV e el XV e s..

représentant sainl Georges e1 t'annonciation de Marie,

el de fonts baptismaux richement sculptés par Abraham
Hun/ en 1667. L'ancien pont de bois couvert exisle

encore.
Bibliographie. — FBB. — Amtsrechnungen von Wan-

gen. — A. Jahn : Chronik. — W.-F. \

Mùlinen : Beitrdge V. — P. Kasser : Gesch.

des Amtes und des Schlosses Aarwangen
dans.4HVJ3 19. -- P. Kasser et B. Stu-
der : Denkschrift der Ersparnisskasse 11 an-
gen. — O. Tschumi : Die Vor- und Friih-

geschichte des Oberaargaus, dans Nbl. der

Lit. Ges. Bern 1924. — H. Morgen-
thaler : Ein Schiffsungluck bei Wangen
1480, dans J3J5G IL — J. Wiedmer-Kern :

Archâolog. aus dem Oberaargau, dans
AHVB 17. - - Zollinger : Das Weistum
von Herzogenbuchsee, dans Zeitschr. des

bern. Juristenvereins 40. — R. Schedler :

U andrrbnrh /'. Oberaargau. — Revue
suisse de numismatique 24 p. 142. — BBG
23, p. 8. [Paul Kasser.]

WANGENRIED (C. Berne, D. Wan-
gen. V. DOS). Vge et Gom. de la paroisse

de Wangen sur Aar. Autrefois on distin-

guait « Bosen Ried » et « Guoten Ried
(1356), ou simplement « Ried » (1407).

La localité partagea les destinées de
Wangen sur l'Aar avec qui elle passa à
Berne en 1406. [P. K.]

WANGER. Familles de Baden et

d'Aarau. A une branche établie à Baden
au XVI e s. se rattache — JAKOB, abbé
de Saint-Urbain de 1551 à sa mort. 1

4

sept. 1558. -- E.-F. v. Mùlinen : Helv.

sacra J. p. 198. - A une famille plus

récente, originaire d'Aarau, devenue
bourgeoise de Baden en 1540, appartien-
nent des orfèvres et trois avoyers :

—
K vspar, avoyer 1611, t 1614 ; son fils —
HANS, avoyer 1639-1661, et Kaspar-
Jos.-Anton, 1748-1827, le dernier avoyer
de Baden 1797. — Armoiries : coupé de
sable et d'or, à un rameau de l'un à l'autre

accompagné d'une étoile d'or au canton
dextre du chef. — W. Merz : Wappenbuch
Aarau. — Lemême: Wappenbuch Baden.
— LL. — LLH. — SKL. — B. Fricker :

Gesch. d. Stadt Baden, p. 656. — [H. Tr.]— Franz, d'Aarau, * 5 janv. 1880, à

Zurich, bourgeois de Zurich 1927, sculp-

teur, auteur d'un monument du « Canti-

que suisse », de diverses fontaines à Zu-
rich, de monuments funéraires à Zurich,

Schaffhouse et Wàdenswil, de médailles,

etc. — SKL. — NZZ, 14 mai 1920:
6 janv. 1921. — Tagesanzeiger, 22 avril 1919 ; 16 janv.

1926. — Ausstellungskatalog Kunsthaus Zurich, mai
1915. [V.]

WANGS (G. Saint-Gall. M. Sargans. Gom. Vilters.

V. DGS). Vge et paroisse. En 842, Wangas. Le couvent
de Pfâfers y prélevait la dîme en 1288 : plusieurs

achats de terres et de serfs eurent lieu de 1358 à 1364.

Le couvent de Pfâfers se fit incorporer en 1376 la cha-
pelle de Wangs avec l'église-mère de Mels. Cette cha-

pelle devint, le centre d'une communauté, citée la pre-

mière fois comme telle en 1442 : elle tenait à titre de
lie! les alpages de Gafien et Vermels, propriétés du
couvent. Wangs est désigné comme commune à partir

de 1610 ; rattaché en 1803 avec Vilters à celle de Bagaz.
il resta uni à Vilters quand il devint autonome en lSlii

Le Wangserbach causa de grands dommages en 1840
el 1841, pour 26 777 florins; Neu-Wangs fut ensuite

partiellement bàli. Lors de la liquidation de la fortune

du couvent de Pfâfers, on préleva en 1842, 20 000 flo-

rins pour doter la future paroisse île Wangs ; en 1879

celle somme s'élevait à 196 433 fr. La nouvelle église

fut élevée de 1880 à 1882, et lors de son inauguration en

1882, Wangs devint une paroisse autonome. — A. Eich-

b.orn : Episcopatus curiensis, Cod. Prob,, p. 12. — K.

Wegelin : Beg. v. Pfâfers, n" KG. 221. 241, 262, 522
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— Archives de Pfâfers. — A. Nâf : Chronik, p. 939. -
Axch. d'Étal Saint-Gall. [J. M.]

WANNENMACHER, Joliaimes, de Neuenbùrg
am Rhein, * 1490, chantre du chapitre Saint-Vincent
à Berne 1510, à Fribourg 1514-1530; lui torturé eu

1530 à cause de son inclination en faveur de la Réforme.
L'intervention de Berne le sauva de 1 ; » mort, avec ses

iiiuis Hans Holard e1 Hans Kotter, l'organiste de la

cathédrale de Fribourg. Secrétaire d'Étal à [nterlaken

de 1530 à sa mort, 1551. Ses compositions musicales en

l'uni l'un des mailles île son temps. Liste dans E.

Refardl : Musikerlcv. — SBB III. — Vierteljahrsschrifi

/'. Musikwissenschafi IN'.»--', p. 409. — Willi Nagel dans
Sammelband der Internat. Musikgesellschaft VII, 1905.
— SM 1930, p. 431). — .Mil. der Lit. Gcsellschaft liera

L930. [M. Z.]

WANNENMACHER, Jiisei-ii. 1,S sept. 1722 - dée.

1780, de Tomerdingen en Wurtemberg, peignit de 1762
à 1703 les plafonds de la Bibliothèque de l'abbaye de
Saint-Gall : il fut chargé en 1764 de la décoration du
chœur de l'église conventuelle. Celle-ci a été remplacée
en 1819-1822 par les tableaux de Horazio Mtoretto. —
SKL. — Die Baudenkmâler der Stadt Si. Gallen, p. 191.
— A. Fàh : Fiihrer durch die Kathedrale St. Gallen, p. 33.— Le même : Die Schicksale der Kathedrale, p. 3 \. —
Le même : Die Stiftsbibliothek, dans St. Gall. Nbl.

1929, p. 33, avec bibliographie. [J. M.]

WANNENWETSCH. Famille de peintres et de
maîtres verriers, originaire d'Esslingen (Wurtemberg),
bourgeoise de Bàle. Ceux qui sont cités ci-après faisaient

partie de la corporation /uni Himmel. Armoiries : d'azur
à un W d'or, surmonté d'une croisette. — 1. Georg,
copia en 1559 la figure de Zaleukos de la fresque de
Holbein à l'hôtel de ville. — 2. Georg, auteur de pein-
tures d'autel à Laufon 1588. — 3. Hans-Georg, peintre
verrier, auteur de vitraux à la cathédrale de Bâle.

'i. .1 vkob, peintre verrier, laissa des cartons de vitraux.
— 5. Georg-Martin, peintre, * 1591. -- 6. Hans-
Georg, peintre verrier, * 1611, possesseur présumé de
l'armoriai qui fut acquis par Remigius Fesch en 1652
(actuellement à la Bibliothèque universitaire de Bàle).
- 7. Gedeon, peintre verrier, * 1637. — 8. Hans-

Georg, 1682, laissa un certain nombre de vitraux
(actuellement au Musée historique de Bâle). — 9. Hans-
Jakob, peintre el maître verrier, * 1693. — 10. Hans-
Georg, peintre, 1700-1773. — 11. Hans-Georg, peintre,
* 1722. — SKL.— WB. — AHS 29, p. 208-209. [C. Ro.]

WANNER. Familles des cantons de Fribourg, Claris,

Lucerne, Schaffhouse, Unterwald et Zurich.
A. Canton de Fribourg. Famille éteinte, originaire

de Tubingue (Wurtemberg), reçue dans la petite bour-
geoisie de Fribourg en 1569 et dans la bourgeoisie privi-

légiée en 1571 avec Ulrich. Elle figure parmi les bien-
faiteurs de l'hôpital de Notre-Dame au XVI e s. Armoi-
ries : d'azur à une corbeille d'or. — 1. Jost-Charles,
1626-1673, petit-fils d'Ulrich, chirurgien, bailli de Pont-
Farvagny, 1668-1673. -- 2. François, fils du n° 1,

*à Fribourg 1650, f à Porrentruy 1 mai 1727, jésuite,

professeur de théologie au collège de Porrentruy. — 3.

Jacques, fils du n° 1, 1661-1726, en religion Elec-
tus, capucin 1679 : un des artilleurs les plus capables
de la Suisse au début du XVIII e

s. Soleure, avec l'au-

torisation du provincial de l'ordre des capucins, le prit

à son service pour instruire ses bourgeois dans « l'art

de la constablerie » 1705-1708. — UiiUlrich Wanner
fut maître-artilleur permanent de Fribourg pendant les

guerres de Bourgogne dès le 7 avril 1475. Il fut tué au
siège de Thiergen en 1499.

l'n Hensillinus Wanner fut déjà reçu bourgeois de
Fribourg en 1416. — LL. — Fuchs-Rîemy : Chron. frib.
— A. Weitzel : Bêpert., dans ASHF X. — Ch. Stajessi :

Les armes à feu dans le passé à Fribourg dans ASHF
VII. — A. Bùchi : Peler von Molsheims Freiburger Chro-
nik ilrr Burgunderkriege. — Collect. Gremaud, reg. 28,
fol 123 et 185 et Chron. Blanc (mns. aux Archives
d'État Fribourg). [G. Cx.]

B. Canton de Glaris. Vieille famille éteinte au
XVI e s. — 1. Walter, l'un des douze juges du pays
1372. — 2. Peter, arbitre entre le baron de Rhâzuns e1

Jâckli LJrt, de Waltensburg, 1418, entre le canton de

Schwyz ei les propriétaires de l'alpage de Rossmatt
1421. — 3. Rudolf, député du canton de clans à Zoug
1428. — 4. Jakob, secrétaire d'État vers 1450 : auteur
d'un récil actuellement perdu de la guerre de Zurich,
à laquelle il avait pris part. Député aux négociations
de paix à Aarau 1444. — 5. Hans, collateur de l'église

du Sernftal 1420, député à Berne 1438. — (i. (Uni.
député à Lucerne 1474. — J. Blumer : Urkundensamm-
lung I, n08 157. 163, 182 : II, n° 218. — AS I, vol. 1. II.
- JHVG 10, p. 89. — J.-H. Tschudi : Chronik, p. 258.— Melchior Schuler : Gesch. des Landes Glarus, p. 102.— J. Blumer-Heer : Gemàlde, p. 320. [P. Thùher.]

C. Canton de Lucerne. familles des districts de
Lucerne et Willisau depuis le XIV e

s. Réceptions de
bourgeois à Lucerne en 1352, 1373, 1420, etc. — Ni-
ki \i s, de Biberach, sellier, bourgeois 1420, député
à Einsiedeln, Zoug, Schwyz, Rottweil 1447, Schaffhouse
1448, au tribunal de Rottweil 1451. - - LIENHART,
f 1444 à Saint -Jacques sur la Birse. — Johann, fils de
Niklaus, curé de Buchenrain, peintre d'initiales vers
1450. - - Voir Gfr. Reg. - - P.-X. Weber : Beitrâge
zur altern Luzerner Bildunqs- and Sclinhiesehichte. -
AS G 1873. '

[P.-X. W.]
D. Canton de Schaffhouse. Famille bourgeoise de

Schleil heiin. citée depuis la seconde moitié du XV e
s.,

et qui a donné à Reichenau plusieurs administrateurs
de village. — 1. Alexander, Stabhalter, l'un des quatre
envoyés du congrès de Neunkirch à Schaffhouse, le

2 févr. 1798. — 2. Heinrich, Stabhalter, l'un des chefs
du peuple dans la lutte contre la loi d'impôt de 1820.
— 3. Martin, D r phil., 1829 - 5 mars 1904, secrétaire d'É-
tat 1862, archiviste de la compagnie du Gothard 1872 :

historien, un pionnier dans le domaine des recherches
historiques sur la campagne schaffhousoise. Auteur de
mémoires sur Juliomagus (Schleil heim), la Randenburg,
le Klettgau et ses comtes, la révolution et. les troubles
de 1798, 1818 et 1831, d:> Schaffhausen in der Bestaura-
tionszeit 1S13-1848, dans Festschr. d. Kt. Schaffh. 1901 :

de Gesch. der Begrûndung des Gotthardunternehmens :

Gesch. des Baues der Gotthardbahn. — Schaffh. Tageblatt,
n°s 57-60, 8-11 mars 1914. -- H. Wanner-Keller :

Schaffh. Geschichtsschreiber im 19. Jahrh. — E.-F.
v. Mûlinen : Prodr. — Kataloy der Schaffh. Stadtbiblio-
thek. — Barth III. — 4. Samuel, voir sous canton de
Zurich. — 5. Georg, 20 juil. 1865 - 27 janv. 1928. pro-
fesseur au gymnase de Zoug 1893, maître de langues an-
ciennes à l'école cantonale de Schaffhouse dès 1895. Il re-

vit et condensa dans ses Bôrnische Altertûmer les résul-

tats des études précédentes sur la période romaine dans
son canton ; il y ajouta : Die jûngere Steinzeit und die

rnrromisrlr' Metallperiode ; Die Bômerherrschaft, dans
Festschrift d. Kt. Schaffh. 1901 ; Frùhgeschichtliche
Altertûmer des Kts. Schaffh. ; Kommentar zur archàologi-
schen Karte des Kts. Schaffh. Il est également l'auteur
d'une table analytique de la Chronik de J.-J. Rùeger.— BVGSch. 11. — Jahresber. der Kantonsschule Schaffh.
1927-19-28. — H. Wanner-Keller : Die Schaffh. Ge-
schichtsschreiber im 19. Jahrh. — 6. Heinrich Wanner-
Keller, * 3 févr. 1884, maître à l'école réale et histo-

rien à Schaffhouse ; recteur de l'école libre à Bâle de-
puis 1928. Auteur des biographies : Nationalrat Peyer
im Hof: D' C.-A. Bdchtold. et de Schaffh. Geschichts-
schreiber im 19. Jahrh. ; collaborateur au DHBS.— US. [Stiefel.]

E. Canton d'Unterwald. Vieille famille bourgeoise
de la paroisse de Kerns. Anton (?) fut l'envoyé de Ni-

colas de Flùe lors des négociations relatives au conve-
nant de Slans. La famille fournil des représentants au
Conseil et au tribunal depuis le milieu du XV e s. au
milieu du XVII e s. — Nikolaus, chapelain de Stalden
1626, curé de (riswil 1629-1642, chanoine de Zurzacli
1642. t 15 déc. 1656. La famille s'éteignit à Si ans en
1691. — A. Kùchler : Chronik v. Kerns. — R. Durrer :

Brader Klaus. — Z.S'K 1912, p. 145. [R. D.]

F. Canton de Zurich. — RUEDI, bourgeois de Zurich
1362. — ZStB. — 1. DlETRICH, pasteur de Horgen de
1525 à sa mort, 1549, musicien, a mi de Léo .lud : a con-
signé en 7 volumes, qui oui été conservés, les cours de
Bibliander de 1531. — Zw. IV. p. 154, 158. - A. Wirz :

Etat. -- 2. Jakob-Friedrich, 1830-1903, d'IUingen
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(Wurtemberg), directeur des travaux du chemin de
fer du Nord-Est 1853, architecte de la ville de Zurich
1860-1862, de la ligne du Nord-Est 1862-1871 ; an-
leur de la gare de Zurich, du Crédit suisse el d'autres
maisons de commerce de Zurich. — SKL. — 3. Cmus-
riAN, f '8 juin 1901, de Schleitheim, botaniste, maîlre
au gymnase libre de Zurich. — S. Ltissi : Worte d. Erin-
nerung. - 't. Samuel, 29 mars 1853 - 18 déc. 1911, de
Schleitheim, industriel à Horgen, député au Grand Con
seil 18'.)0, président d'Horgen 1898. député au Conseil
national 1902-1911. — ZWChr. 1911, p. 553. — NZZ
1911, n os 351, 353. [H. Schulthess.]
WANZWIL (C. Berne, D. Wangen. V. DGS). Vge

et Com. de la paroisse de Herzogenbuchsee. C. de II an-
zewille est témoin en 1264 dans un litige de l'abbaye de
St. Peter en Forêt-Noire avec les Stein au sujet du lac

de Burgàschi. La localité faisait partie du bailliage de
Herzogenbuchsee, qui appartint aux Zâhringen, puis

aux Kibourg et passa en 1406 à Berne. [P. K]
WAPF. Famille établie' depuis la fin du XVI e s. à

Munster et Neudorf (Lucerne). — Georg, de Munster.
tanneur, bourgeois de Lucerne 1596. — Anton, de Neu-
dorf, 28 déc. 1824 - 18 sept. 1884, administrateur et

aubergiste à Munster, à Lucerne depuis 1869 ; écrivain
populaire, député au Conseil national 1863-1869, con-
seiller d'État 1867-1871, avoyer 1870, député au Grand
Conseil 1871-1884. Auteur de nombreuses brochures
d'histoire et d'économie publique. — Luz. Tagbl. 1884,
n „s 224-227. — Vierwaldstâtterkalender 1886. — M. Es-
termann : Heimatkunde von Neudorf. — J.-L. Brand-
it et ter: Die Bùrger- u. Hintersassengeschlechter von
Munster. [P.-X. W.]
WAPITINES. Voir Mûstail.
WAPPENROLLE DE ZURICH. Collection uni

que d'armoiries de 559 souverains, pays, et dynastes
de la noblesse territoriale du Sud de l'Allemagne et

de la Suisse, ainsi que de 28 archevêchés et évêchés. Elle

date de 1340 environ ; son origine n'a pas été déterminée
(on l'a attribuée aux couvents de Saint-Gall, Pfàfers
et Constance). Cet armoriai demeura jusqu'au XVII e s.

dans des mains inconnues ; au commencement du
XVIII e

s. il fut remis à la Bibliothèque de la ville de
Zurich par Johann-Jakob Scheuchzer, le naturaliste
bien connu. Il est déposé au Musée national depuis
l'ouverture de cet établissement. L'original de cet ar-

moriai est endommagé, mais on en possède deux copies
anciennes. Celle dite d'Aulendorf, datant du XVI e s.,

étail jusqu'en 1930 la propriété de la chancellerie do-
maniale des comtes de Kônigsegg, à Aulendorf, près de
Ravensburg ;

grâce à Fr. Hegi, elle fut acquise par la

Société des antiquaires de Zurich qui la déposa au Musée
national. La deuxième copie, datant du XVII I

e s., du •

au peintre Hans-Conrad Bernhauser, est conservée à la

Bibliothèque centrale de Zurich.
La première publication de la Wappenrolle fui effec-

tuée en 1860, par la Société des antiquaires de Zurich.
à l'instigation du professeur Friedrich von Wyss. L'édi-

teur, Heinrich Runge, s'abstint de l'accompagner d'un
texte détaillé. Une seconde édition a été publiée de
1927 à 1930 par les soins de Walter Merz et Friedrich
Hegi, pour le compte de la Société des antiquaires de
Zurich également. Un texte abondant donne des rensei-

gnements sur les armoiries reproduites et sur l'histoire

des familles, avec notes bibliographiques. Un certain
nombre d'armoiries, indiquées comme inconnues par
la première édition, ont été identifiées. L'édition de 1930
comprend en outre un certain nombre d'armoiries de
1306, peintes sur des poutres de plafond de la maison
« zum Loch » à Zurich. Les poutres elles-mêmes se trou-
vent actuellement au Musée national. Ces armoiries
sont celles de familles nobles et bourgeoises de la Suisse

orientale, en particulier de la ville de Zurich. Files

avaienl été publiées pour la première fois, séparément,
en 1874, par Heinrich Zeller-Werdmûller, dans M [GZ
vol. 18. — ZSG 10, p. 537 ; 11, p. 381. — Deutsche
Literaturzeitung 1931. col. 508. [E. D.]

WARENS (M n,e de). Fi: w OISE-LOUISE de la Tour,
d'une famille de petits gentilshommes, * à Vevey le

31 mars 1699, épousa, à Lausanne, le 22 sept. 1713.
Sébasl ien-lsaac de Loys, seigneur de Vuarrens, ou Wa-

rens. Elle se mit, en 1 725. à la tel e d'uni- manufacture de
bas de soie et de galette, à Vevey. Au bout, de peu de
temps, l'entreprise périclita. Al""' de Warens abandonna
son_ mari et, le 5 juil. 1726. passa le lac, et se réfugia
à Évian, où séjournait le roi de Sardaigne, Victor-
Fmmanuel, qui lui vint en aide. Quelques semaine-
après, elle embrassait le catholicisme au couvent de la

Visitation d'Annecy el se retirait à Chambéry où, mal-
gré la confiscation de ses biens par le gouvernement
bernois, elle exerça une large charité autour d'elle.

c'est ainsi qu'elle recueillit aux Charmettes Jean-
Jacques Rousseau sans ressources, qui la récompensa,
dans ses Confessions, de la manière la plus indélicate.
I ('autres entreprises industrielles que dirigea M me de \\ a-

rens, à Chambéry, n'eurent pas un meilleur sort que les

premières et elle mourut dans | a misère, le 29 juillet

1762, à Chambéry. On a publié en 1870 des Lettres

d'elle, mais les Mémoires publiés en 1786 sous son nom
sont apocryphes. — A. de Monte! : Mme de Warens
el le pays de Vaud. — RHV 1924. [M. H.]

WARENS. Voir Vuarrens.
WARIN. Comte franc en Thurgovie 754-771. Les

comtes Warin et Rudhard. représentant du roi Pépin
en Alémannie, déposèrent en 755 l'abbé Otrnar. lundi
leur du couvent de Saint-Gall et le bannirent dans l'île

de Werd sur le Rhin près d'Eschenz, où il mourut en
759. Charlemagne fut particulièrement bien disposé pour
Warin, car lors du partage de l'empire entre lui et Car-
loman, le comte avait pris son parti alors que la Thur-
govie devait revenir à Carloman. Son fils Isanbart,
chanté par la légende, fut comte de Thurgovie 771-770 ;

il chercha à faire oublier l'acte de violence de son père
par ses grandes donations au couvent de Saint-Gall. —
Pup. Th. — Ferd. Vetter dans TB 57-58 et dans JSG
XLIII. [I.KISI.]

WARNEBERT. Prévôt présumé de Beromùnster
selon une inscription du reliquaire qui porte son nom, en
ce chapitre. — Gfr. 24, p. 231. — M. Estermann :

Sehenswùrdigkeiten, p. 30. — KSB 15, p. 167. — UBer. I.

p. 45. [J. T.]

WARNERY (Warney, Vuarney). Famille vaudoise
originaire d'Orbe, où elle est citée des

1413. Armoiries : d'or à un arbre de
sinople au chef d'azur chargé de trois

étoiles d'or. — 1. Pierre, f 1550,
prêtre 1491, maître des innocents à
la cathédrale de Lausanne 1519, curé
d'Orsonnens et de Bavois, chanoine
de Lausanne 1533. combattit la Ré-
forme à Orbe et se retira à Fribourg
où il mourut le 11 août 1550. — Mé-
moires de Pierrefleur. — 2. Jaquet,

abbé de l'abbaye du Lac
de Joux 1513-1519. — 3.

François, f 1562, châte-
lain d'Orbe, défenseur des
Réformés. — 4. Pierre,

t 1560, conseiller à Mor-
ges, auteur d'un recueil

des droits de cette ville.

— 5. Charles-Emmani el,

1720-1786, servit en Pié-

mont, Autriche et Russie,
fut colonel d'un régiment
prussien de cavalerie, puis

général-major au sen ice

de Pologne 1766, devint
seigneur de Langenhof e1

Taschenberg en Silésie.

Auteur de : Remarques sur
plusieurs auteurs anciens
i 1 modernes : Remarques
sur ' ésar et mitres auU urs

militaires : Remarques sur
la cavalerie : Étudi sur la

campagne de Frédéric H. 6. Pierri : " 1658, assesseur
baillival à Morges e1 seigneur de Cottens. — 7. Hi
Fouis. 1794-1867, directeur de la Banque cantonale
vaudoise el juge au tribunal d'appel. — 8. 1

1

1

1832-1902, syndic de Saint-Prex, député à la consti-

Henri Warnerj
I l'aprçs une photographie.
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tuante 1884 e1 ensuite an Grand Conseil. — 9. Henri,
11 juin 1859-23 sept. 1902, professeur de littérature
à l'académie de Neuchâtel 1889, à l'université de
Lausanne 1900. A publié : Poésies. 1887 ; L'Étang
aux fées, 1892; Sur l'Aljie 1895; Le chemin d'espérance,
(899 : Le Peuple vaudois, 1902. Après sa mort ont paru :

Aux vents de la vie et Littérature et morale (avec notice
biogr.). D'autres membres de la famille ont fondé au
XIX e

s. des industries prospères à Paris, Tenay el

Beaucourt (France). Une branche de la famille, fixée

à Moudon, a possédé les seigneuries de Mezery et de
Ballaigues. — Louis Warnery : Études sur la généalogie
Warney et Warnery, Belfort, 1929. — de Montet : Dic-
tionnaire. — Livre d'Or. [M. H.]
• WARNOD. Vieille famille bourgeoise de Neuchâtel,
mentionnée la première fois en 1353. Elle est éteinte au

pays, mais une branche subsiste en
France. Armoiries : d'azur à deux
compas couchés, ouverts et entrela-
cés, les extrémités des branches de
dextre en chef et de senestre en
pointe sont cramponnées en barre el

reliées l'une à l'autre par un filet en
bande ; celles de senestre en chef el

de dextre en pointe sont crampon-
nées en bande et reliées par un filet

en barre, le tout d'or. — 1. Nico-
let, f après le 13 févr. 1494, du Petit Conseil 1451,
des Quatre-Ministraux 1452, 1453, lieutenant de la

ville 1467. Cité comme banneret de Neuchâtel dès
1475. Il adopta son neveu, Jaquet Perregaux, qui prit

son nom et fit souche des suivants, à partir du n° 3.

— 2. JEANNIN, obtint en 1477, avec Pierre de Piémont,
l'autorisation de construire un moulin à papier à Ser-

rières. Cette fabrique de papier subsiste encore. — W.
Habichl : Les industries de Sert iras. p. 91. — 3. Blaise,
petit-fils de Jaquet précité, membre des Audiences géné-
rales 1559, des Quatre-Ministraux 1509, maire de Co-
lombier 1570. 1577-1583, procureur général 1583, con-
seiller d'Étal 1585. —

- ï. Jonas, fils du n° 3, f avanl
11 juin 1615, notaire, maître-bourgeois à plusieurs
reprises, fut chargé de diverses missions auprès de la

comtesse de Neuchâtel au sujet des bourgeois externes— 5. François, 13 déc. 1749-29 déc. 1792, orfèvre, maî-
tre monnayeur en 1789. — SKL. — 0. Jonas-Pierre,
frère du n° 5, 22 août 1758 - 28 déc. 1832, fonda un éta-

blissement de bains, à Neuchâtel en 1799, où il engloutil

le reste de sa fortune. Ces bains furent démolis en 1851.

Warnod se trouvait en 1817 à Mônchenstein ; il se rendit

ensuite en Alsace, où l'avaient précédé ses fils, qui
étaient entrés dans la direction des forges de Nieder-
bruck. — MN 1898, p. 170. — B.J 1931, p. 127, 141. -
7. Ferdinand, fils du n° 6, capitaine au service de
France, fit les campagnes de Prusse, d'Espagne el de
Russie, fut blessé à la Bérézina. Chevalier de la Légion
d'honneur. Il s'établit à Sedan, puis à Paris, et finale-

ment en Alsace. — 8. Camille, fils du n° 7, 5 oct. 1831 -

5 mais 1891, fut colonel dans l'armée française. — La
branche française actuelle des Warnod descend
d 'Edouard, ingénieur, 1827-1890, petit-fils du n° 6.

Branches cadettes. — 9. Jean, 1648- 1 févr. 1732,
notaire, maître-bourgeois, secrétaire, puis procureur de
la ville, juge au Tribunal des Trois-États. — 10. Henri,
1675-1743, fils du n° 9, intendant des bâtiments et

haut gruyer, inspecteur des routes. -- 11. NICOLAS,
fils du n° 10, officier en Espagne, capitaine au service de
France. — 12. Charles-Louis, fils du n» 10, 1711-1775.

capitaine au service de France. — 13. JosuÉ, fils du
n° 11, capitaine au service de France. — 14. Abraham,
frère du n* 1 9, * aoûl 1653, pasteur à Bêle et Rocheforl
1685, à Dombresson 1695, à Cornaux 1701. h Boudry de
1711) à sa mort, 17 nov. 1740. Il fut avanl 1714 « infor-

mateur » des princes d'Anhalt-Bernbourg et ensuite du
prince de Schleswig-Holstein. Doyen de la Vénérable
classe 1709-1719. — Archives d'État Neuchâtel. [L. M.]

WART (C. Zurich. D. Winterthour, Coin. Neften-
bach. V. DGS). Ancien château des barons de Wart
près de Nefi enbach, sur une colline de la rive droite de la

Tôss, non loin du château actuel de ce nom. Lors des

mesures de vengeance contre Rudolf de Wart, il fut

incendié parce que résidence de son frère Jakob. Les
ruines furent démolies au commencement du XIX e s.

Le manoir actuel, terminé en 1890, construil par le
baron Max von Sulzer-Wart, changea souvent de pro-
priétaire à partir de la mort de celui-ci en 1910. —
F. Schoch : Neftenbach. — Zeller-Werdmùller : Zûrchei
Schlôsser, dans MAGZ XXIII, 7. — Sonntagspost des
Landboten 1924, n° 13. [p. Kl.eui.]
WART, von. Famille éteinte de barons zuricois, donl

le berceau fut le château de Wart près de Neftenbach.
Armoiries : écart elé en sautoir d'argent e1 d'azur (ou
inversement). — Zùrcher Wappenrolle, nouv. éd. —
Siegelabb. zum I Z. — On rite en 1 100 pour la première
fois Arnold, Heinrich e1 Erkinbold. propriétaires de
l'église de Weitenau dans le Wiesental : le dernier en

était le prieur. — 1. Heinrich. fils

d'Arnold, avoué du coin eut de Wei-
tenau vers 1186. — 2. ARNOLD, cité

de 1193 à 1245, fils du n" 1, arbitre
dans l'affaire de la Marche schwyzoise
1217. -- 3. Rudolf, cité de 1193 à

1245, fils du n° 1, juge dans le

Ziirichgau 1245. — 4. Ulrich, cité

de 1193 à 1211, fils du n° 1, chanoine
de Constance 1204. — 5. Jakoh,
cité de 1272 à 1331. petit - fils du

n° 3, seigneur de Wart et Pfungen, possesseur des
droits de juridiction sur Weiach, administrateur de
la seigneurie de Wolhusen 1288-1306, arbitre dans le

conflit de la Marche schwyzoise 1311 : il vendil en
1322 à Johannes Truchsess de Diessenhofen le cellier,

avec la collation de l'église et le droit de police à Neften-
bach, l'emplacement du château de Wart, etc., pour
reprendre le tout en fief viager, sauf la collation.

Troubadour, on a conservé de lui cinq chansons d'amour
et un Tagelied dans le Mns. Munisse, où il est dépeint
sous les traits d'un vieillard. — ZT 1883. — ADBM. -
K. Bartsch : Schweiz. Minnesànger. — J. Bâch-
told : Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz.—
Sonntagspost des Landlwten 1923. n° 1. — 6. Rudolf,
cité dès 1274, f 1309, frère du n° 5, époux de Gertrud
von Balm ; seigneur de Falkenstein dans la Clus el d>-

Multberg près de Pfungen, prit part, le 1« mai 1308 à

l'assassinat du roi Albert. Dans les mesures de ven-
geance prises par l'Autriche, ses châteaux de Multberg
et Wart furent détruits, tandis qu'il se rendait à Avi
gnon pour y obtenir l'absolution papale. Reconnu en
France, il fut livré au duc Léopold et roué, probable-
ment à Brugg. Ses luens passèrent à l'Autriche. —
Chronique de Jean de Winterthour. — 7. Rudolf.
fils du n" 6, bailli impérial à Zurich 1352-1357. — Nbl.
Il aisenhaus Zurich 1904, p. 15. — 8. Johannes. frère

du n° 7, collateur de l'église de Bipp et de celle de Môh-
lin. f avant 1314. — 9. MARQUART, frère des n os 7 e1 S.

chanoine de Constance 1327. .le Bâle 1334. f 1340. La
famille, appauvrie, s'éteignit avec le n° 7. Son nom et

ses armes furent transférés par diplôme de baron bava-
rois du 30 décembre 1814 à J.-H. Sulzer, de Winter-
thour, qui prit le nom de Sulzer-Wart. — F. Hegi :

Freiherren von Wart, dans MGS. — K. Hauser, dans
Nbl. der Stadtbibl. Il imerihnr 1897-1898. — F. Schoch :

Neftenbach. — ASG VII, p. 403-405. -- E. Kopp :

Reichgeschichte II, p. 455. -- QSG 18, p. 35. -- E.
Stauber : Tôss, p. 23. — UZ. — LL. — Zùrcher Stadt-

bùcher I. [P. Kl eui.]

WARTAU (C. Saint-Gall, D. Werdenberg. V. DGS).
Com. comprenant le^ hameaux d'Azmoos, Fontnas.
Gretschins, Malans, Munis, Oberschan. Tiùbbach et

Weite, lesquels, à l'exception d'Oberschan forment le

territoire de l'ancienne seigneurie de Wartau. enclavée
dans le domaine des comtes de Sargans (St. Galler

Nbl. 1888). Aux endroits cités dans ASA 1903-1904, où
lurent faites des trouvailles préhistoriques, il faut ajou-

ter l'Ochsenberg (1532 Martisberg). Lorsque Wart.

m

passa sous la dépendance de Lucerne, puis sous celle de
Glaris et que le comté de Sargans ftit acquis par les

VII anciens cantons, il y eut, dans l'administration,
d'incessants conflits de compétences, la localité relevant

de Sargans pour la haute juridiction, de Werdenberg
pour la basse (Vadian II. p. 46), tandis qu'une juridic-
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hum spéciale, comprenanl le château de Wartau, L'église

el le domaine de Gretschins possédai un tribunal i>;i il i-

culier, celui «lit du château. Un curé esl mentionné à

Gretschins en 1273. En 1491, une église nouvelle y fut

construite. Jusqu'en 1730, Azmoos possédant sa propre
église, elle fut la seule de cette paroisse dispersée. Il

existait des chapelles à Azmoos, Fontnas, Malans et

Oberschan. Gretschins ayant accepté la Kéfnrmation,
l.i collation passa à Glaris, dont elle ne fui rachetée qu'en
1847. La tentative du li;iilli Reding de Sargans, de réin-

troduire la messe en 1694, provoqua une vive agitation

dans toute la Confédération ; l'affaire de Wartau faillit

provoquer une nouvelle guerre de religion. L'histoire

de la commune abonde en catastrophes. En 1629, la

peste lil plus de 700 victimes ; des incendies se produi-
sirent à Azmoos en 1716, 1819, 1831, à Murris en 1795, à
font nas en 1816, à Oberschan en 1821. La révolution

de 1798 fut accueillie avec plaisir par les gens de
Wartau, niais la commune eut à souffrir du passage des
Français et des Autrichiens. En 1802 une république
<le Wartau vécut quelques semaines ; la commune,
fondée en 1803, fut rattachée au district de Sargans.
eu 1831 à celui de Werdenberg. L'école secondaire fut

fondée en 1869. Population : 1860, 2297 hab. ; 1930,

3183. Registres de baptêmes dès 1630, de mariages dès
1629, de décès dès 1672. LIne paroisse catholique de
Wartau-Sevelen construisit une église en 1892. —
X. Senn : Chronika der Veste vint Herrschafl Wartau.
dans St. Galler Nbl. 1888. — J. Kuratle : Unsere Kirche
(Azmoos). — Art. Sevelen. [G. Fd.]

WARTAU (C. Saint-Gall, D. Werdenberg. V. DGS).
Château en ruine. Il était en 1261 aux mains des Wil-
denberg, qui l'avaient peut-être hérité des Frauenberg.
Il passa par héritage aux comtes d» Werdenberg et

m

Ruines du château de Wartau en 1844. D'après un dessin à la

plume de .T.-J. Rietmann.

devint une pomme de discorde entre eux e1 buis cou-

sins, les comtes de Sargans. Après un siège de onze jours,

ces derniers enlevèrent le château aux Werdenberg,
qui l'avaient remis en gage à Josen le Meier d'Altstàt-
ten. Mais les Sargans durent le restituer en 1399. En

DHBS vu — 15

I 102, déjà, les comtes Rudolf et Hugo von Werdenberg
durent le donner en gage à l'Autriche. Toute l'histoire
postérieure du château consiste en une série de constitu-
tions de gage : en 1414, il est engagé à Frédéric de Tog-
genbourg, qui l'engage à son tour à son gendre liernliard
von Tierstein en 1429 ; en 1470, il est donné en gage
par le petit-fils de la fille de Tierstein, Georg Schenk
von Limburg, à son oncle, le comte Wilhelm von Mont-
fort-Tettnang, dont la famille résidait au château de
Werdenberg depuis 1404. En 1483, le comté de Werden-
berg et la seigneurie de Wartau furent achetés par
Hans-Peter von Sax-Mesocco ; en 1485, le château fut
donné en gage au canton de Lucerne ; en 1493, il l'ut

acquis par Jôrg et Matthis von Castelbarco (Kastel-
wart), gentilshommes chassés du Tyrol du Sud el qui
cherchaient à se refaire une situation avec l'appui de
l'Autriche. Avant qu'eût éclaté la guerre de Souabe
(1498), ils réussirent à vendre Werdenberg et Wartau
à l'évêque de Coire, lequel agissait pour le compte de
ses neveux mineurs, les barons Wolfgang et Georg
von Hewen, qui cédèrent en 1517 déjà, le comté et

la seigneurie au canton de Glaris. Les baillis glaronnais
résidèrent au château de Werdenberg et laissèrent celui

de Wartau tomber en ruine. —- Kriiger dans MVG
XXII. - A! Naf: Chronik. — A. Nâf : Burgen. —
N. Senn : Chronika der Veste und Herrschaft Wartau.— U. Adank : Gcsrh. u. Sagen von Wartau. — P. Die-
bolder : Ans der Gesch. der Ihirg und Herrschaft Wartau
im Mittelalter. — G. Felder dans S. Galler Nbl. 1911,
p.«33.«- [G. Fd.]

WARTBURG ou WARTBERG (ALTE el NEUE)
(C. Argovie, D. Zoflngue et 0. Soleure, D. Olten.
V. DGS). Ces deux châteaux voisins, actuellement sé-

parés par la frontière Argovie-Soleure, furent probable-
ment construits sur des francs-alleux des comtes de
Frobourg. Une famille de ministériaux du même nom
doit avoir habité un des châteaux ou les deux, sans
qu'on en ait le témoignage. Tous deux passèrent pro-
bablement en 1379, par vente, de Wernher von Biitti-

kon aux Halhvyl. Les Bernois brûlèrent les châteaux
en 1415. L'ancien ne fut jamais rebâti et demeura à
l'état de ruine ; l'autre, relevé plus tard, fut vendu en
1539 par les Hallwyl à Soleure. Il était encore partielle-

ment habité au XIX e s. par un garde qui devait infor-

mer les gens du voisinage par quelques coups de canon
en cas d'incendie. Une construction en forme de châ-
teau appelée du nom du garde « Sâlischlôsschen »l'a rem-
placé, elle abrite un restaurant. — W. Merz : Burgan-
lagen und Wehrbauten II-III. - • Bruno Amiet : Die
Burgçn des Kts. Solothurn. [H. Tr.]

WARTEGG (C. Saint-Gall, D. Rorschach, Corn.
Rorschacherberg. V. DGS). Château près de Staad.
Après le partage des biens des Blarer de Wartensee
(voir art. Wartensee), Kaspar Blarer, conseiller de
l'évêque de Constance et bailli d'Arbon, construisit une
nouvelle résidence près de Staad ; il fut la souche des
Blarer de Wartegg. En 1642, Hans-Kaspar et Jakob-
Christoph Blarer vendirent à Balthasar Rinck de Bal-
denslein, Waldegg que ses héritiers cédèrent au colonel
Sebastian-Peregrin Zwyer d'Uri. L'abbé Gallus l'acquit

et le laissa, pour 1 1 000 il., à son Landeshofmeisler Fidel
von Thurn, dont les descendants le vendirent en 1835
seulement au conseiller d'État D. Gmiir de Schànnis.
Le château passa en 1865 au duc Robert de Parme, et

fut le séjour préféré de sa famille jusque dans les années
1890. Fuyant la révolution autrichienne en 1919, l'ex-

empereur Charles d'Autriche s'y arrêta avec les siens ;

son épouse y ayant souvent vécu dans sa jeunesse. Le
sort de la maison impériale en provoqua la vente forcée

en 1924. [F. Willi.]

WARTENBERG (C. Bàle-Campagne, D. Arles-

heim. Com. Muttenz. V. DGS). Nom de trois châteaux
en ruines sur les hauteurs à l'Est de Muttenz. Le plus

avancé était certainement sur l'emplacement d'un poste

romain d'observation. Au moyen âge, ils appartenaient
probablement à la cathédrale de Strasbourg qui les re-

mit en fief à la maison de Frobourg (XIII e s.). 1 1s turent

ensuite habités par les maréchaux des Frobourg. La mai-
son d'Autriche cherchant à établir une liaison entre ses

seigneuries de Suisse et du Sundgau lil l'acquisition

l '- cembre 1932
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des châteaux de Wartenberg, mais la ville de Bàle tra-

vailla à contrecarrer cette politique en avançant à deux
de ses bourgeois les moyens financiers pour acheter la

seigneurie de Wartenberg. C'est ainsi que les frères

Ruines des trois châteaux de Wartenberg en 1754. D'après une gravure
sur cuivre de D. Herrliberger.

Hugo et Chuno zer Sunnen, de Bâle, devinrent posses-

seurs, en 1301, des châteaux antérieur et moyen, tandis

que le château postérieur paraît avoir été occupé tempo-
rairement par les maréchaux et un chevalier Peter
von Eptingen. A partir de 1376, les fiefs des zer Sunnen
ont passé aux mains de Cunrat Miinch von Miïnchen-
stein, en partie par achats en partie par héritage. Par
leur mauvaise administration, les Mùnch causèrent la

décadence des châteaux qui furent sans doute recons-

truits après le tremblement de terre de 1356. Hypothé-
qués à plusieurs reprises, ils finirent par passer aux
mains de la ville de Bàle (1517), malgré plusieurs tenta-

tives de Soleure de s'en emparer par la violence. A la

même époque, le château postérieur de
Wartenberg passa également à Bâle, pro-
venant d'autres mains. Sous l'administra-
tion bâloise, les trois châteaux tombè-
rent peu à peu en ruines. — W. Merz :

Burgen des Sisgaus IV. — BZ XXX. —
Raurachische Heimalschrift, n° 1. [0. G]
WARTENBERG, HEINRICH von,

anti-abbé de Saint-Gall, élu par un vote
disputé contre Ulrich (VII) de Giittingen
le 14 juin 1272 ; il dut s'enfuir à Arbon
devant l'abbé Ulrich et ses nombreux
partisans ; l'évêque Eberhard de Cons-
tance lui offrit là un asile, fà Arbon 26
avril 1274. Il était parent de l'abbé Berch-
told de Falkenstein. -- MVG XVIII,
p. 116. -- R. Henggeler : Profrssbuch,

p. 111. — Georg v. Wartenberg, voir
WlLDENSTEIN, VON. [J. M.]

WARTENFELS (C. Soleure, D. Gôs-
gen, Com. Lostorf. V. DGS). Château et

ancienne seigneurie, comprenant Mahren
et Lostorf. Le château fut construit à la

fin du XII e ou au commencement du
XIII e s. Il appartenait aux seigneurs de
ce nom dont Johann et Werner sont
mentionnés en 1250. Armoiries : parti au
1 de sable, au 2, fascé d'argenl et de
gueules de six pièces. JOHANN fut grand
juge autrichien d'Argovie et de Thur-
govie. — Rudolf, chanoine et prévôt de Zofingue 1290.

La famille s'éteignit dans les mâles avec les frères —
Hugo, chanoine de Bàle 1311-1330, f 1330,

(

et — Ni-

klauS, homme de guerre en Autriche, président du

tribunal royal 1300, chevalier, f 1323." Sa fille Adelheid
apporta le château de Wartenfels en mariage à Johann
von Thengen. Au commencement du XV e s., Wartenfels
passa aux barons Heinrich et Hans von Roseneck, puis

Anna von Roseneck l'apporta à son époux,
l'avoyer bernois Heinrich von Bubenberg
(1458). Adrien de Bubenberg vendil le châ-
teau et la seigneurie à la ville de Soleure
en 1465, pour payer son voyage en Terre
sainte. Jusqu'en 1498, Wartenfels servi!

de résidence au bailli de Gôsgen. Il devint
ensuite avec ses biens, mais sans droit de
juridiction, un fief masculin et passa, en-
tic autres, en 1600, au colonel Jost Gre-
der, de Soleure. Le château porta dans la
suite le nom de Grederschloss.— MHVSol.
VIII, p. 152. — J.-R. Rahn : Kunstdenk.
rutiler des Kts. Solothurn. [H. Tr.]

WARTENSEE (C. Lucerne, 1). Sur-
see, Com. Neuenkirch. V. DGS). Château.
Pantlion v. Galmton reçut le domaine
de Wartensee en fief de l'Autriche en
1361. Le domaine libre fut. une propriété
privée de 1471 à 1514 ; Peter zu Kàs,
conseiller, l'acquit en 1514 et fit rebâ-
tir le château en 1524. Sa famille le

conserva jusqu'en 1588, puis le château
passa aux Fleckenstein jusqu'en 1647,
et enfin jusqu'en 1820 aux Schnyder, de
Sursee et Lucerne (qui en reprirent le

nom et les armes en 1649). Hans von
Wartensee, homme libre, est cité en 1275
comme témoin parmi la suite du juge Mar-

quart von'Wolhusen à Altdorf. Entre 1317 et 1320, un
Ulrich von Wartensee est cité dans la contrée. — Gfr.
Reg. — Th. v. Liebenau : Gesch. der Fam. Schnyder von
Wartensee. — Xaver Schnyder von Wartensee : Lebens-
erinnerungen. — Bôlsterli : Gesch. der Pfarrei Sera pat/.

- ASA 1886. — AIIS 1908. TP.-X. W.]
WARTENSEE (C. Saint-Gall, D. Rorschaèh. V. D GS).

Château sur le versant E. du Rorschacherberg, résidence
des ministériaux saint-gallois Wartensee. On ignore si le

nom provient d'un poste romain d'observation, qui aurait
été situé près du lac. La famille s'accroissant, deux nou-
veaux châteaux furent construits à côté de l'ancien et réu-
nis par une tour. Le château devint ainsi une construction

Le château de Wartenfels au milieu du XVIII e s. D'après une
sur cuivre de D. Herrliberger (Bibl. Nationale, Berne .

à trois corps de logis. Dans la seconde moitié du XIVe
s.,

les Blarer, propriétaires du château, devinrent bour-
geois de Saint-Gall et s'engagèrent à contribuer à la

défense de la ville. Mais pendant La guerre d'Appenzell



WARTENSEE WARTENWEILER 227

les châtelains, ayant été attaqués parles Appenzellois,

conclurent nue alliance avec eux. Ils ne sauvèrent leur

château de la destruction qu'en entrant dans la bour-

geoisie d'Appenzell. Au fief de Wartensee appartc-

Le château de Wartensee (Lucerne) au commencement du XIX e s.

D'après une lithographie.

naient, de toute ancienneté, outre les châteaux de ce

nom, les quatre domaines de Wilen, de grandes forêts,

ainsi que certains droits seigneuriaux, qui firent l'objet

d'un arbitrage en 1569 sous l'abbé Othmar. Aux termes
de cet accord, les tenants du fief se placèrent à nouveau
sous l'égide du couvent et de ses quatre cantons protec-
teurs. En 1557, les héritiers de la veuve de Hans-
Jakob Blarer se partagèrent la propriété. Trois frères

demeurèrent à Wartensee, un quatrième s'établit dans
la partie inférieure du fief. En 1609, le fief de Wartegg
et Wartensee fut transformé en un fief féminin limité,

à la suite de quoi le château passa tout d'abord à Franz-
Joseph-Ferdinand Hafner, conseiller saint-gallois, puis,

Le château de Wartensee (Saint-Gall) en 1840 environ.
D'après une lithographie de J.-F. Wagner (Bibl. Nat., Berne)

en 17 1 '.

> . au baron Gaspar-.Iakob Segesser von Brunegg.
En 1757, l'abbé Côlestin acquit toute la propriété de
Wartensee pour le couvent. Lorsque le couvent fut
supprimé, Wartensee fut mis en vente publique. Un de
ses propriétaires subséquents, le compositeur Pearsal

of Wiklbridge y fit des transformations en vieux style
anglais. Un corps de bâtiment, incendié en 1885, i'ul

reconstruit. — MVG 35. — M. Gmiir : Rechtsquellen I— Art. Wartegg. [F. Willi.]
WARTENSEE, von. Famille éteinte

de ministériaux saint-gallois. Armoiries :

I d'azur à deux fasces d'argent, au chef
d'argent chargé d'un lion naissant de
gueules. — Zûrcher Wappenrolle. —
Heinricus, témoin 1264 ; Heinricus et
Burchardus, frères, 1267 ; Heinrich,
le bailli, titre aussi porté par les deux
frères, 1275. Il s'agit probablement de
droits de juridiction sur des serfs par-
ticuliers. Les Wartensee possédaient la

basse juridiction sur les domaines de
Wienachten, Tobel, Albernberg et Môrsch-
wil. Us possédaient des biens sur la

pente Est du Rorschacherberg et des
propriétés à Rorschach, Goldach, Bu-
chen, Bernang (Bennegg), etc. La famille
s'éteignit dans les mâles avec Konrad.
Ses filles Agnes et Margareta transmi-
rent le domaine familial à Heinz et Jo-
hann von Steinach, pour une moitié; la

fille de Burkhard apporta l'autre à Diet-
helm Blarer, châtelain d'Iberg en Tog-
genbourg. — Art. Blarer. — H. Wart-
mann : Urk. d. Abtei St. Gallen. [F. Willi.]

WARTENSTEIN (C. Berne, D. Sig-

nau. V. DGS). Dans la commune de
Lauperswil, ruine d'un château de la

première moitié du XIII e s., probablement bàli par
les descendants d'Adalbert de Rùderswil en rempla-
cement de celui qui s'élevait sur la colline dont ils

portent le nom. Le premier seigneur connu est Ulrich
Swaro, 1228. Heinrich Swaro céda en 1284 à l'abbaye de
Trub le château et le domaine, s'en réservant l'usufruit.

Avant 1288 déjà, Wartenstein appartenait aux
Schweinsberg qui le possédèrent jusqu'à leur extinction
au commencement du XV e s. Il fut incendié durant la

guerre de Berthoud 1383, puis passa par mariage de
l'héritière des Schweinsberg aux Banmos ou Balmoos,
en 1493, par vente, à Wilhelm Hug von Sulz, de Bâle,
qui éleva au pied de la colline en 1496 une nouvelle
maison forte dite Kalchmatt. La seigneurie changea dès
lors souvent de mains ; les Gùder de Berne la possé-
dèrent de 1603 à 1690 environ. — AHVB 8, p. 94. -
E.-F. v. Miilinen : Beitr. I. — H. Tiirler, dans AHVB 17.— J. Imobersteg : Das Emmental, p. 70. [H. Tr.]

WARTENSTEIN (C. Saint-Gall, D Sargans, Corn.
Pfàfers). Château en ruine. A l'époque de l'empereur
Frédéric II, l'abbé Konrad de Pfàfers fit édifier, sur
le conseil de son Meier, le château « auf dem Steine »,

pour la protection du couvent. Ayant fait de mauvaises
expériences avec ce Meier et ses successeurs, il leur retira

l'usage de cette maison forte en 1257. En 1486, l'abbé
résida à Wartenstein. En 1488, les Confédérés s'empan -

rent du château et le mirent en état de défense dans la

guerre de Souabe ; ils l'évacuèrent en 1504 et le resti-

tuèrent à l'abbé. En 1672, les pierres de Wartenstein,
qui était abandonné, furent utilisées pour la reconstruc-
tion du couvent, incendié en 1665. — St. Galler Nbl.
1883, p. 10. — MVG XXII. — G. Felder dans St. Galler

Nbl. 1911, p. 42. [G. F.]

WARTENWEILER. Famille originaire de Neu-
kirch an der Thur (Thurgovie), et dont le nom provient
de la ferme de Wartenwil (Com. Schônholzerswilen). —
1. Christoph-Friedrich fonda en 1840 sur le domaine
d'Aspenreute, près de Neukirch, la première fabrique
suisse d'amidon. — Hanns Gunther : Pioniere der
Technik, p. 172. — 2. Alfred, * 1840 à Neukirch, chi-

miste, propriétaire de mines de cuivre et de la plus
grande fonderie à Montana (U. S. A.), f 1914 à San
Francisco. — Schweizer im Ausland, p. 281. — 3. Adolf,
19 nov. 1842 - 10 juil. 1913, frère du n° 2, I) r med.,
médecin à Neukirch, spécialisé dans les maladies in-

fantiles, depuis 1883 à Romanshorn, auteur d'ouvrages
médicaux. — Dr. A. Wartenweiler, ein Lebensbild. —
4. Otto, fils du n° 3, * 30 mars 1881 à Romanshorn,
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dirigea comme ingénieur des mines d'argent au Colo-
rado ; consul de Suisse à Los Angeles depuis 1927,
H r

li. c. de L'université de Los Angeles depuis 1930. —
Schiveizer im Ausland, p 281. — 5. Fritz, petit-fils

Le château de Wartenstein (Saint-Gall) avec la chapelle St. Georg
in milieu du XIX e s. D'après une aquatinte de Salatlié

(Bibliothèque Nationale, Berne).

du n° 1, * 20 août 1889 à Kradolf, D r phil., éducateur,
directeur de l'école normale de Soleure 1914-1917, diri-

gea de 1919 à 1925, l'institut « Nussbaum » pour jeunes
gens à Frauenfeld. Il dirige actuellement des cours
itinérants mensuels pour jeunes ouvriers. Ouvrages :

Ein nordischer Volkserzieher, 1913 ; Von der dànischen
Volkshochschule, 1921 ; Bildungsbestrebungen fur Er-
wachsene, 1928 ; Ein Sokrates in dànischen Kleidern,
1929 ; Fridtjof Nansen, 1930 : Alexandre Vinet, 1931.— Voir F. Wartenweiler : Im Dienste der Volksbil-

duncj. [Leisi.]

WARTH (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com. Uess-
lingen. V.DGS). Vge paroissial, formait I commune civile

avec Ittingen, Lenzberg et une partie de Rohr. Warth
a constamment appartenu à la seigneurie d'Ittingen.
Annexe d'Uesslingen, Warth fut rattaché en 1162 à la

prévôté nouvellement fondée d'Ittingen. En 1461, It-

tingen étant devenu une chartreuse, les femmes cessè-

rent d'être admises à l'église conventuelle, à cause
de la sévérité de la clôture. En 1471, elles y pénétrèrent
de force et obtinrent du prieur qu'il construisit pour elles,

en 1473, une chapelle dédiée à saint Wolfgang, actuelle-

ment à saint Martin, située entre Ittingen et Warth.
Elle était desservie par le curé d'Uesslingen. Warth
ne fut presque pas touché par la Réformation. La cha-
pelle fut reconstruite en 1649 et 1707. Warth devint une
paroisse avec Weiningen-catholique en 1832. Registres
paroissiaux à partir de cette date. Les protestants se

rattachent à la paroisse de Hûttwilen-Uesslingen. —
K. Kuhn : Thurgovia sacra. — A. Nùscheler : Gottes-

du n° 2, D r med., colonel-médecin, musicien et héral-
diste. Donna un cotirs d'héraldique à l'école des arts
décoratifs 1896-1913. — 4. Chaules-Ernest, * 1876,
arrière-petit-fils du n° 1, D r med., professeur ordinaire

de pharmacologie à l'université de Genève
(Institut dentaire) dès 1910. — Archives d'E-
tat Genève. — L. Sordet : Dict. (unis.). — de
Mont et : Dict. — AHS 1916. — DSC. — PS
1919. [G. v.]

B. Canton de Saint-Gall. Famille de Saint-
Gall. WiELTi, 1369. La famille actuellement flo-

rissante descend de Sébastian, rsçu bourgeois
en 1577. Armoiries : de gueules à deux halle-
bardes au naturel posées en sautoir, accompa-
gnées de trois coupeaux de sinople en pointe. —
1. Georg, prévôt de la corporation des cor-
donniers (comme tanneur) 1686, vice-bourgmes-
tre 1692, bourgmestre 1702. — Bûrgerbuch. —
2. Bernhard, D r med., petit-fils du n° 1, 1739-
1815, médecin de la ville 1780, bibliothécaire
1792, auteur de divers travaux d'histoire natu-
relle et de notices historiques relatives aux
années 1792-1798. Il a donné son nom à un
poisson, le salmo wartmanni. — LLH. — J.
Dierauer : Analekten III, p. 26. — 3. Leon-
HARD, 1772-1852, architecte à Saint-Gall, y
éleva le premier orphelinat, qui fut très remar-
qué, 1809-1811. -- Centenarbuch, p. 351. —
4. Jakob, arrière-petit-fils du n° 1, 1803-1873.
maître d'histoire naturelle au gymnase de
Saint-Gall 1834-1854, bibliothécaire de la ville

1855-1873; fondateur du musée d'histoire naturelle,
auteur de manuels d'histoire naturelle. — Ber. ilber

die Tdtiijkeit der st. gall. Naturwiss. Ges. 1874. — Cen-
tenarbuch, p. 327, 375. — 5. Jakob-Friedrich, 1804-
1863, imprimeur et éditeur à Saint-Gall 1831, fon-
dateur du journal radical St. Galler Zeitung. — St.

hâuser 11. — AS 1. — A.

mdler II. — TB 12.

GEN.

Gaudy : Kirchliche Baudenk-
Articie Ittingen, Uesslin-

[Herdi.]

WARTMANN. Famille des cantons de Genève et

de Saint-Gall.

A. Canton de Genève. Famille originaire de Magdè-
bourg, habitante de Genève dès 1775, reconnue ci-

toyenne en 1792. -- 1. Louis-François, 1793-1864,
instituteur, astronome et mathématicien, participa à la

fondation d'un collège industriel et commercial en 1831,
remplacé en 1837 par celui de l'État. Etudia particuliè-

rement les comètes et les météores et dressa plusieurs

cartes célestes. Collabora à de nombreuses revues sa-

vantes. — 2. Élie-François, 1817-1886, son fils, pro-
fesseur de physique à Lausanne, puis à l'académie de
Genève dès 1848. Recteur en 1860 et 1871, doyen de la

Faculté des sciences de 1878 à 1886. Publia de nom-
breux travaux sur la lumière et les courants électro-

magnétiques. — 3. Auguste-Henri, * 1854-1916, fils

Gall. Nbl. 1926, p. 25
h' med. à Fribourg en
Brisgau, donna par testa-
ment sa collection de
30 000 scarabées au musée
d'histoire naturelle de
Saint-Gall. — 7. Bern-
hard, D r phil., 8 déc.
1830 - 3 juin 1902, pro-
fesseur d'histoire natu-
relle à l'école cantonale
1856-1902, recteur 1863-
1877 ; depuis 1868, prési-

dent delà société saiul-

galloise des sciences na-
turelles, directeur du mu-
sée dès 1873. Auteur de
Kritische Uebersicht der

Gefàsspflanzen der I\t. St.

Galleii und Appfinzell (en

collaboration avec Th.
Schlatter) ; d'un ouvrage
sur les cryptogames suis-

ses ; Beitràge zut st.

gallischen l 'olksbotan ik

itcr IS'at/iri/cscli. — IJiogr

6. Theodor, 1845-1905,

Bernhard Waiiniann 'n° 7).

D'après uni- photographie.

Leitfnilen fur ilcn I nterr. n>

par E. Bachler. — St. Gallei

Taablatt 1902, n»s 129, 130. 132 : 1908, n° 123. — Cen-
tenarbuch, p. 376. — St. Galî. VW. 1903. — s. Hermnnn,
D r phil., il déc: 1835- 18 févr. 1929, frère du n° 7.

historien, actuaire du directoire commercial de Saint-

Gall 1863-1913, président de la société d'histoire

de Saint-Gall 1863-1918. membre du comité de la

Société générale suisse d'histoire 1876-1904, directeur
des Quellen publiées par celle-ci de 1877 à 1906, pour
23 vol. Auteur de Industrie u. Handel des Kts. St. Gallen.

des quatre premiers volumes de Urkundenbuch der

Abtei Si. Gallen : rédacteur d'une série de Xeiijalirsbl.

sainl gallois, de contributions à ADB. des Quellen sut

st. gall. Handelsgesch. Liste de ses œuvres dans Erin-
iieriinnssclirift, publié comme manuscrit par la famille

en 1929. Membre du Conseil de bourgeoisie 1867_-19IN. et

pendant peu de temps député au Conseil des Etats. —
Beerli dans St. Galler Jahrb. 1929-1930. — Barth. -
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Hermann Wartmann.
D'après une photographie.

//.SC. — Ni\ Call. A M. 1930, i>. 60. — '.t. Theodor-
VlKTOR, I

>' med., * 1861, lils du n° 7, médecin à Saint-

(iall : dirigea la lui te contre la tuberculose dans le

canton. Auteur de publi-
ca Mous sur ce sujet. —
10. JAKOB - W'ILHELM,
* 1882, fils du n° 8, D r

,

historien de l'art, conser-
vateur du musée des
Beaux-Arts de Zurich et

secrétaire de la société

des beaux-arts. Auteur de :

Les vitraux suisses au Mu-
sée du Louvre et d'autres
mémoires sur des vitraux,
de quelques Neujahrsbl.
de la société des beaux-
arts de Zurich ; de Wiss.
Kataloge von Ausstellun-
gen im Zùrcher Kunst-
haus ; Verzeichnis sàmtli-

cher Radierungen Emil An-
ners ; Albert Welti.— Voir
BJN. [Oskar F^ssler.]
WARTTIS. Famille de

Zoug, éteinte en 1676. -
.Jakob, 1570-1630, peintre de portraits, de paysages,
d'autels et d'images pieuses ; fut appelé au couvent de
Rheinau par l'abbé Gerold Zurlauben vers 1600, fit

pour le cloître du couvent der capucins de Zoug, trente
tableaux, représentant la vie de saint François, et un
grand crucifiement pour le chœur de l'église. — SKL.— Magnus Kiinzle : Der Zuger Kunstmaler J. Warttis,
dans Heimatklànge, supplément des Zuger Nachr. 1925,
p. 45. [W.-J. Meyer.]
WASEN (t:. Berne, D. Trachselwald, Com. Sumis-

wald. Y. DGS). Vge paroissial qui partagea le sort
politique de Sumiswald. On a trouvé des vestiges
romains ci préromains sur le Bàrhegenknubel ; A. Jahn
y voyait un lieu de culte celtique. Les paysans de Wasen
refusèrent en 1705 de se séparer au spirituel de Sumis-
wald. Le pasteur de Sumiswald allait donner le caté-
chisme à Wasen dans une vaste maison d'école ; un
vicaire l'y remplaça en 1826. Wasen devint paroisse en
1874 et construisit son église en 1881. Le Kurzeneibach
détruisit la maison d'école en 1853. De curieuses légen-
des ont été conservées dans les environs du village

;

Jeremias (lotthelf s'en est servi pour écrire sa Schwarze
Spinne.— LL III. p. 88.— Jahn : Chronik, p. 93.— Le
même : Kt. Bern, p. 433. — Le même: Emmentaler Al-
tertùmer u. Sagcn, p. 10. — E.-F. v. Mùlinen : Beitr. I.— H. Kasser : Bembiet I. — R. Schedler : Wanderbuch.
- R. Wyss : Kirchenbau v. Wasen, 1882. [H. Tr.]

WASER. Familles d'Unterwald et de Zurich.
A. Canton d'Unterwald. Famille autochtone de la

vallée d'Engelberg et vieille famille bourgeoise du Nid-
wald. Armoiries : de gueules à la li-

corne d'argent posée sur trois cou-
peaux dr sinople et accompagnée en
chef, à dextre d'une étoile d'or, à
senestre d'une croisette d'argent et à
dextre en pointe d'un croissant d'or.

Engelberg : — JACKLI, représentant
de la corporation de l'alpage de Ger-
schin à Engelberg 1484. — Baltha-
sar, représentant d'Engelberg lors

d'un échange d'alpage avec Uri 1513.
- MAURUS, d'Engelberg, * 1849 à Schwyz, prêtre

1873, professeur au séminaire de Rickenbach 1874-
1883, professeur et préfet au collège Mariahilf à
Schwyz 1883, vicaire à Schwyz 1884, curé de 1902
à sa mort, 1

er déc. 1911. Auteur d'une géographie de
la Suisse ;! de diverses petites monographies. — Gfr.
LXVII. — ANSELM, bénédictin, * 1863 à Engelberg,
profès à Disentis 1881, prêtre 1886, préfet de l'in-

ternat et économe, administrateur à Munster (Grisons)
1916-1925, puis jusqu'à sa mort, le 24 nov. 1931, doyen
du couvent, dont il avait été sous-prieur de 1888 à 1905.— Rapp. de Disentis 1932. — Nidwald: — 1. KASPAR,
àGrafenort 1514, s'établit vers [523 à Wolfenschiessen

Vidwald)e1 aurail reçu la bourgeoisie, selon la tradition,
en récompense de sa participation à la bataille de Cap-
pel 1531. — 2. Hans, lils du n° 1, secrétaire d'Étal 1556-
1567, banneret 1557, fréquemment député à la Diète à
partir de 1559, chargé en 1562 de plusieurs missions au
concile de Trente ; landammann 1567, 1572, 1576, 1580,
1584. 1587, 1590, 1594, 1597, 1601. Capitaine d'une
compagnie au service de France 1573 et 1575, sa prin-
cipale activité fut cependant diplomatique et politique :

il fut collaborateur fidèle de son collègue Melcl
Lussy, notamment lors des tentatives de réforme ecclé-
siastique faites par celui-ci. Il reçut, de l'empereur
Maximilien II, la noblesse héréditaire en 1566 à la

Diète impériale d'Augsbourg ; cela ne lui suffisant pas, et

pour faire oublier au pays son humble origine, il obtint
dix ans plus lard, en 1576, un diplôme de noblesse du
roi de France Henri III. Il construisit à partir de 1564,
à côté de l'ancienne tour des Meyer de Stans, la Rosen-
burg, magnifique maison de maîtres. Il agrandit sa
fortune dans des entreprises commerciales et industriel-

les ; les cantons confédérés lui accordèrent en 1569 l'au-

torisation d'exploiter dans le bailliage de Locarno une
fabrique de verre vénitien ; il s'occupa en grand de
pisciculture. Le gouvernement soumit à sa mort son
importante bibliothèque à la censure sévère des capu-
cins, f au commencement de mars 1610. — 3. Kaspar,
frère du n° 2, capitaine en France 1567, bailli 1593. —
4. Balthasar, frère du n° 3, capitaine en France 1588.— 5. Kaspar, fils du n° 4, propriétaire de la Rosenburg
1610-1618, dernier de la famille. — Les Waser actuels

du Nidwald, bourgeois de Wolfenschiessen, furent reçus
en 1564, 1570 et 1590. — Gfr. Reg. — AS I. — R. Dur-
rer : Kunstdenkmdler. [H. D.]

B. Canton de Zurich. Familles bourgeoises de Zu-
rich. Le nom, ainsi que les formes Wtismer, Ab dem
Wasen ou Am Wasen, dérivent de wase = gazon. Une
[partie des Waser récents peuvent se rattacher à la fa-

mille bourgeoise Ab dem Wasen. Le nom se rencontre
dans les registres d'impôt depuis 1358 ; des bourgeois
furent reçus en 1401, venant de St. Lienhard, en 1402,
de Bonstetten. Le 22 novembre 1440, sept Waser de
Wiedikon et St. Lienhard reçurent la bourgeoisie pour
leur courageuse attitude durant la guerre. Armoiries :

des Waser actuels : d'azur à deux rames (ou une rame
et une gaffe) d'or posées en sautoir et accompagnées
de quatre étoiles du même ; ou d'azur à une ramure
d'or entourant un rameau de tilleul feuille de 3 feuilles

de sinople, surmonté d'une rame et d'une gaffe d'or
posées en sautoir. Elles rappellent la profession princi-

pale de la famille. Voir aussi Zw. IV, p. 282. — La filia-

tion remonte sans interruption jusqu'à — 1. JOHANN,
prévôt de corporation 1490 et 1506-1511, bailli de Ki-
bourg 1498-1505. Souche des trois branches actuelles.

Première branche. — 2. Johann, le cadet, prévôt de la

corporation des bateliers 1499, bailli de Wipkingen 1494-

1509. Plusieurs de ses descendants furent prévôts de
la même corporation que lui. — 3. Johann, arrière-

petit-fils du n» 2, 1559-1634, bailli de Wadenswil 1621,
prévôt de corporation 1629, bailli du Neuamt 1630.— 4. Hans-RuDOLF, 1666-1741, bailli de Wiedikon
1702, intendant de la Sihl 1706, bailli de Baden 1714,
de Locarno 1722, de Regensdorf 1729, de Wiedikon
1733. — 5. Hans-Heinrich, 1663-1735, prévôt de cor-

poration 1710. Amtmann du Frauniiïnstcr 1713, mem-
bre du Conseil et bailli de Wollishofen 1721, de Baden
1728. -- 6. Hans-Kaspar, 1682-1763, bailli de Sax
1717, prévôt de corporation et avoué 1728, bailli de
\Yollishof?n 1729, de Kusnacht 1737, de nouveau prévôt
de corporation, bailli de Riimlang et avoué 1752, bailli

de Wiedikon 1754, colonel, maître des chasses 1760. —
7. Salomon, 1690 - 20 janv. 1771, bailli de Greifensee
1753. — 8. Kaspar, petit-fils du n" 6, 1747 (1737 ?) -

1806, procureur du Conseil 1766, procureur du syndical
1781 ; après la révolution de 1798, député île la bour-
geoisie pour la corporation des bateliers, plus la ni

avocat général. — Monatl. Nadir. 1806, 49. — SKL
l'identifie à Johann-Kaspar Waser, peintre et graveur
qui aurait cependant vécu de 1737-1782 selon celle

source. — 9. Hans-Budolf, 1805 - 7 octobre l,s,s,s. fa-

bricant de violons. — SKL.
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Kaspar Waser (n° 14).
|i après u»e gravure sur cuivre de
Conr. Meyer (Bibl. Nat., Berne).

Deuxième branche. L'ancêtre est — 10. Andréas,
du Conseil 1582, bailli d'Eglisau 1583. f mai 1608. —
11. Heinrich, 1785-1852, pasteur de Gossau 1813, au-
teur de Beschr. xon dem Gang des Kirchenbaues zu
Gossau, 1820. Ses sermons furent publiés par J. Tobler
1853. — 12. Oskar-Eduard, * 1893, professeur univer-
Mlaire au Japon, D r jur. — Ce n'est pas à cette lignée
que se rattache — 13. Hans-Rudolf, 1790 - 7 août
1878, pasteur de Bàretswil 1817, auteur d'écrits homilé-

tiques et d'utilité publi-

que. — AS G II, p. 299.
Troisième branche. L'an-

cêtre est — 14. Kaspar,
* 1565, fit divers voyages,
en partie comme ma-
jordome d'un patricien

d'Augsbourg, en Allema-
gne, Hollande, Angleterre
et Italie ; pasteur de Wi-
tikon 1593, diacre du
Grossmùnster et profes-
seur d'hébreu à Zurich
1598, chanoine et profes-
seur de grec 1607, de
théologie 1611. | septem-
bre 1625. Auteur de nom-
breux écrits sur des sujets
de théologie, d'orienta-
lisme et d'histoire : Insti-

tulio linguse Syrie, Leyde,
1594 ; Grammatica Suni.
1619; Elementale Chaldai-
cum, 1611 ; Archetypus

gramm. hebriea, 1600 ; Elément. Hebraicum, 1602 ; Gram-
ii, m. Hebrse.a; Deantiquis nunimis Hebrœorum, Chaldieo-

rum et Syrorum, 1605 ; De antiquis mensuris Hebrxorum,
1610 ; De Vita et Obitu... Joh.Guiliel mi Stuckii, 1608.

On le considère comme l'auteur d'une réfutation offi-

cielle zuricoise d'une publication du catholique Pistorius,

de 1603, et d'un récit du massacre de la Valteline, 1620,

en latin, allemand et italien. Il assuma en 1606, avec
Marx Widler, la troisième édition de la Chronique de
Siumpf ; il collabora avec Gessner à Mithridates, 1610.

Son chef-d'œuvre théologique : Lexicon biblicum, de-

meura inachevé. Ses papiers se trouvent à la Bibl. cen-

trale de Zurich, 10 vol.— Jost. v. Kusen : De Vita et

Obitu Caspari Waseri.— Virorum clarorum et doclorum
ad Melchiorem Goldastum Epistolse, 1688.— J.-J. Hottin-
ger: Schola Tigur.. p. 175.— .1DB.— 15. Johann, fils du

n° 14, 1595-1629, pasteur
de Zumikon, professeur
de logique à Zurich 1(>28.

Hallers Bibl. II, n"
1578. — 16. Josias, fils

du n° 14, 1598 - nov.
1629, pasteur de Wipkin-
gen 1617, diacre à l'église

des dominicains à Zurich
1623, laissa un récit mns.
des troubles des anabap-
tistes de Griiningen et

\\ àd( nswil. Hallers

Bibl. III, n° 99 ; II,

n° 1574 pour les mns. re-

latifs à sa biographie. —
17. loli.imi - Heinrich

,

tils du u" 14. * 2 avril

1600, intendant du comte
Michalowitz en Bohème
jusqu'au combat de la

Montagne Blanche 1620,
membre du tribunal de
la ville, secrétaire de la

ville 1634. Il s'occupa
beaucoup des archives dont, il fit le premier réper-
toire. Secrétaire de nombreuses Diètes et conféren-
ces des cantons protestants, souvent arbitre : pré-
sident en 1644 d'un tribunal arbitral chargé de ju-

ger un litige entre Davos et les autres communes de
la Ligue (\i-> \ juridictions. Bailli de Kibourg, 1646-

Johann- Heinrich Waser (n° 17).

D'après une gravure à la

manière noire «le Seb. Walch
(Bilil. Vil .île, Berne).

1652, il sut détourner ses administrés de prendre part à
un soulèvement en 1646. Bourgmestre 1652, il négocia
avec succès en 1653 avec les paysans révoltés ; il pro-
posa en 1655 le remplacement des anciennes alliam es

cantonales par une alliance fédérale unique ; il accompa-
gna Werdmùller en 1656 en qualité de conseiller-assisi a n i

lors de l'échec du siège de Rapperswil, et eut à faire

face à de vives attaques lorsqu'il négocia la paix. D'a-
bord adversaire, puis partisan du renouvellement de
l'alliance française, même sans garanties préalables, il

fut le chef de la délégation suisse qui se rendit à Paris
pour la prestation du serment 1663. Il fui accusé peu
avant sa mort de s'être laissé acheter par la France :

l'enquête démontra son honorabilité. Les recherches
ultérieures font cependant douter de son intégrité,

t 20 février 1669. — J.-J. Hottinger dans Nbl. Stadt-
bibl. Zurich 1855. — Paul Schweizer : Gesch. der schweiz.
Neutralitât, p. 221-254.— QSGl. — Maag dans AS G VI.— Schweizer dans Nbl. Waisenhaus Zurich 1894, p. 26.— ADB. — Utzinger : Bùrgermeister ./.-//. Wasers
eidg. Wirken. — Zuger Nbl. 1908. — H. Nabholz :

Fôderalismus u. Zentralismus in der eidg. Verfassun </

vor 1798, dans PJ 30. — Dierauer IV. — 18. Johann-
Kaspar, fils du n° 14, 1612-1677, pasteur de Rumlang
1636, camérier du chapitre de Regensburg 1650, cha-
noine 1655, administrateur du chapitre 1662, antistès
1668 ; auteur de Thèses Philosophicse, 1668. — Konrad
Burckhardt : Oratio... de Ortu, Vita et Obitu... Caspari
Il aseri, 1692. — 19. Hans-KASi>AR, fils du n" 15, 1625-
1667, pasteur de Uetikon 1645, professeur de logique
à l'école du Fraumùnster 1649, au Carolinum et cha-
noine 1660 ; auteur de mémoires philosophiques. —
20. Hans-Heinrich, fils du n» 17, 1633 - juil. 1696.
secrétaire de la ville 1666, du Conseil par libre élection

1669, bailli de Thurgovie 1676. — 21. Anna, 1678 -

20 sept. 1714, peintre miniaturiste à Zurich, engagée
en 1699 par le comte Wil-
helm Moritz à Solms, vé-
cut dans sa famille au châ-
teau de Braunfels puis de
nouveau à Zurich. — SKL.— Schweiz. Frauen der Tat,

suite 1. Elle est l'héroïne
d'un roman de Maria Wa-
ser (voir plus bas). — 22.

Elisabeth, 1683 - 3 déc.
1729, sœur du n° 21, calli-

graphe, dessinatrice et can-
tatrice ; publia avec ses

sœurs Anna et Anna- Ma-
ria: Schreibiibung. In Kup-
fer Gebracht, 1708. — Lob-
un il Trauer-Opfer iibei

die... Erblassung der...

Jungfrau Elisabeth Wase-
rin, 1729. — SKL. — 23.

Heinrich, économiste,
* 1742, pasteur à l'église

delà Croix (Neumûnster)
1770, après avoir fait con-
damner les autorités de la commune de Riesbach pour
irrégularités dans l'administration de deniers publics, il

fut déposé à la suite de nouveaux démêlés avec elles. Cer-
tains de ses écrits furent estimés outrageants pour le gou-
vernement de Zurich et provoquèrent son arrestation le

17 mars 1780. Il lut aussi inculpé de détournement
d'actes, dont la lettre hypothécaire de Kibourg.
de 1424, et fut décapité le 27 mai 1780. Auteur de :

Ibhandl. iiber die Grosse der ganzen lobl. Eidgenos-
senschaft und des Cantons Zurich insonderheit, 1775 :

Betrachtungen ûber die ziircher. Wohnh&user, 1778. qui
servit de base à la future assurance cantonale de-

bâtiments; Abhandl. vom Grld. 1778. — J.-C. Lavater :

Wasers, des unglûcklichen Briefe an seine Verwandten,
1780. — Merkwûrdige Schrifien und Inecdoten doi

dem-... enthaupteten Prediger Heinrich Waser, 1780. —
Die l nglûcklichen : Pfarrer -luit. Heinrich Waser und
Doctor Dodd, Bâle 1781. — Exemplarischi Bestrafung
eines Pressvergehenx. dans Balthasars Helvetia [V, actes.
— Christian v. Schlôzer : Ludwig ». Schlôzers ôffentl.

Anna Waser ln° 21 |.

D'après une gravure sur cuivrf

(Bibl. Nationale. Berne).
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m ni Privatleben, extraits dans Balthasars Helvetia V.

— Urner : Einige Nachtrâge mr Gesch. des Pfar-
rers Joh. Il Waser v. Zu-
rich, dans ASG IX.

C.-K. Miiller : Joh. 11. Wa-
ser, der ziirch. Volkswirt-

schafter des 18. Jahrh. -

E. Ânderegg : /. // Wa-
ser, 1932. — ADIl. — 11-

M. Stiickelberger : J. Il

il aser (aussi dans ZT
1933). — 24. JOHANN-
Heinrich, * 1713, diacre

à Winterthour 1746. t 23
déc. 1 (77. Poète satirique,

traduisit les œuvres de
Swift, Butler et du Grec
Lucien. — J.-J. Bodmer
dans Diu.tsches Muséum
1784, p. 511. -- Viertel-

jahrschrift f. Literatur-

gesch. 1892, p. 301. — Nbl.

Heinrich Waser (n° 23). Stadtbibl. Zurich 1898. —
D'après une gravure sur cuivre 25. FELIX, frère du n° 24,

de J.-R. Holzhalb 1732 - mars 1799, diacre
(Bibl. Nat. Berne). de Bischo rsze ll 1749 ?

pas-
teur 1750, auteur du Wa-

serbiichlein, petit livre de méditations pour l'école et

la maison, très usité jusque vers 1840. — WSchentl.
Nachrichten 1799, p. 121. — TB 4, 5, 54, p. 61. — Pup.
Th. II. — Un rameau de cette branche se fixa vers
1680 à la Rietmùhle (Com. Dinhard). Les suivants s'y

rattachent :
— 26. Hedwig, alliée Bleuler, voir art.

Bleuler A, I, n°8. — 27. Paul-OTTO, * 23 sept. 1870,
archéologue, rédacteur de la revue Die Schweiz 1902-

1919, professeur titulaire 1915 et extraordinaire 1919
d'archéologie classique à l'université de Zurich, direc-

teur du musée archéologique. Auteur de Skylla und
Charubdis, 1894 ; Meist.erwe.rke der griechischen Plastik,

1912, traduit en russe 1914 ; Volksk. u. griechischromi-

sches Altertum, 1916. — DSC. — H. Degener : Wer ist's?,

éd. 1928. — NZZ 1930, n° 1833. —28. Maria, née Krebs,
* 15 oct. 1878, épouse du n° 27. femme de lettres,

entra en 1904 à la rédaction de Die Schweiz. Auteur de
Die Politik v. Bern, Solothurn und Basel in den Jahren
1466-1468, 1902 ; Die Gesch. der Anna Waser, roman,
1913 ; lias Jàtvreni, 1917 ; Scala santa, 1918 ; Von der
Liebe und vom Tod, nouvelles, 1919 ; Wir Narren von.

Geslern, roman, 1922 ; Wege zu Hodler, 1927 ; Land
u.uter Sternen, roman 1930. Bourgeoise d'honneur de
Herzogenbuchsee 1932. -- DSC. — Lesezirkel 1928,
p. 103. — NZZ 1928, n° 1875. — Fur Stadt und Land 10.

p. 165, 173. — Sonntagsblatl der Solothurner Zeitung
1928, n» 44. — Die schône Literatur 1928, p. 369. -
Schule u. Leben 8, p. 179. — Schweizer Echo 9, n° 3.— Fûhrende Frauen Europas, 1928. — 29. Ernst,
neveu du n° 27, * 18 mars 1887, chimiste à Zurich.
D r se. nat., privat-docent à Zurich 1920, chimiste
cantonal 1928, professeur extraordinaire 1930. A un
autre rameau de la même branche se rattache — 30.

WlLHELM, architecte, 6 mars 1811 - 28 juin 1866, pro-
moteur du développement architectural de Zurich. —
NZZ 1931, n° 679. — Diirsteler St. — Joh. Esslinger :

Prompt, geneal. mns. Bibl. centrale Zurich. — Voir en
général LL. — LLH. — Tabelles de Hofmeister aux
Avril . de la ville, Zurich. — Zûrcher Monatschronik.
août 1932. — AGS II. — C. Wirz : Etat. — SKL. -
C. Kulm : Zur Gesch. der Kirche Maur, 1916. [C. B.]

WASMER, WASSMER. Familles du canton d'Ar-
govie. — I. Une famille de ce nom florissait déjà à

Aarau au XIV e s. ; une autre en devint bourgeoise en
1600, venant de Niederbipp. avec BRANDOLF, pasteur
d'Aarau 1586-1588 et dès 1598. Armoiries : d'azur à la

cigogne au naturel posée sur trois coupeaux de sinople.
Cette famille a donné des ecclésiastiques de valeur et—

• 1. Brandolf, * 1666, notaire, souvent avoyer d'Aa-
rau entre 1721 et 1739. — 2. Johann-Jakob, fondeur de
cloches, 1728, 1733. — .SKL. — 3. Gottlieb, * 1852,
officier instructeur, colonel d'infanterie 1891, adjoint
au chef d'arme de l'infanterie, démissionnaire 1918.

f 12 mai 1929. — PS 1918. p. 253. — Voir en général
LL. — LLH. — W. Merz : Wappenbuch... Aarau. —
II. Une famille originaire de Lucerne devint bourgeoise
de Mellingen en 1678. — Georg-Bernhard. * 1697,
capucin, sous le nom de Franz souvent gardien, provin-
cial 1756 et 1762. f 5 févr. 1765 à Stans. -- LLH. -
E.-F. v. Mùlinen : Helvetia sacra II, p. 36. -- ZSK
1918, p. 79. — Georg-Nikolaus, 1737-1815, secrétaire
de Mellingen 1763-1798 et 1805-1815, laissa des notes
inédites sur l'histoire de Mellingen. — E.-F. v. Miilinen :

Prodromus. [H. Tr.]

WASSALI (autrefois Vasalli), Friedrich, de Coire,

15 juin 1820 - 18 févr. 1882, juriste et agronome, acquit
le Russhof, actuellement Plantahof ; député au Grand
Conseil, conseiller d'État, fondateur e1 longtemps prési-

dent de la société cantonale d'agriculture, lil de grands
sacrifices pour améliorer par toutes sortes d'essais

l'agriculture cantonale ; rédacteur et éditeur du BM
1860-1867, de Rhatia, 1873. Auteur de publications
agricoles et de ZurJ>ûndn. Rechlsgesch., 1880 ; Der Bund
zu Vazerol, 1882. [J. R. T.]

WASSEN (G Uri. V. DGS). Com. et paroisse. Ar-
moiries : d'argent à un ours de sable portant sur l'épaule

un tronc d'arbre de gueules (le pa-
-. tron de l'église est saint Gall). Wassen.

mentionné pour la première fois le

8 mai 1287 sous le nom de Chilchhœri,
étail une dépendance de l'ancienne
paroisse de Silenen. L'église passe
pour avoir été fondée par le chevalier

Johann von Hospenthal (1334-1338)
et Johann von Moos (1329-1354). La
paroisse comprenait, outre le Meien-
tal, Goschenen et la Gôscheneralp.

'^
V::-'

Wassen a la fin du XVIII e s. D'après une gravure sur cuivre

de J.-B. Bullinger (Bibliothèque Nationale, Berne).

En 1408, les paroissiens obtinrenl du curé de Sile-

nen, moyennani une redevance annuelle, l'autorisa
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tion d'élire eux-mêmes leur conducteur spirituel. Le
8 févr. 1439, ils se libérèrent des dîmes dues à la pa-
roisse de Silenen au prix de 54 florins du Rhin. Depuis
lors, Wassen peut être considéré comme une paroisse

à peu près autonome. L'obituaire fut

écrit sur parchemin, entre 1516 et 1527,
par le dominicain Jakob von ^geri, de
Zurich. L'église paroissiale actuelle fut

consacrée avec ses quatre autels le 15 août
1742. Gôschenen se sépara de la paroisse
en 1875. Le prévôt Joh.-Melch.ior Imhof,
d'Altdorf, fonda en 1684 une chapellenie
pour Wassen et le Meiental ; en 1702,
le Meiental eut son propre desservant.
Les plus anciens documents concernant
l'école remontent à 1655. Le canton
d'Uri possédait un péage à Wassen. Aux
XVII e et XVIII e s., un petit arsenal
contenait le matériel nécessaire à la dé-
fense du rempart du Meiental. Avec
Unterschàchen, Wassen formait la dixiè-

me corporation uranaise, représentée au
landrat par quatre députés, élus à vie.

Lors des levées de la bannière cantonale,
Wassen fournissait 20 hommes ; lors des
levées du fanion cantonal 10 hommes
seulement. Sous la République helvéti-

que, Wassen fut rattaché au district

d'Andermatt. En mai 1799, il y eut, au
Schluchenhiïgel, un important combat
entre Français et Uranais. Une grande
animation régna, de 1877 à 1882, pen-
dant la construction du chemin de fer du Gothard ;

plusieurs importants tunnels hélicoïdaux, dont celui

du Pfaffensprung (1479 mètres) furent percés sur le

territoire communal. Registres de baptêmes et de décès
dès 1623. Population : 1850, 1349 hab. ; 1930, 817. -
Gfr. 41-44, 47, 81. — Nbl. v. Uri 4, 5, 6, 8, 21. 24, 31,

35. — K.-F. Lusser : Der Kt. Uri. — Le même : Zwolf
Ansichten der neuen St. Gotthardslrasse. — E. Wy-
mann : Von der Filiale Meien. — Le même : Schlacht-
jahrze.it. — Das Bûrgerhaus in Uri. [E. W.]
WASSER- UND ENERG IEWIRTSCHAFT

(SCHWEIZERISCHE). Revue fondée en 1908 par
0. Wettstein de Zurich, rédacteur de la Zûrichei
Post avec Gelpke et le professeur Hilgard, depuis
1909 organe officiel de l'association suisse de l'éco-

nomie hydraulique ; s'appela jusque vers fin 1930
Schweiz. Wasserwirtschaft, porte le titre actuel depuis
le 1 er janvier 1931. [E. D. et W. G.]

WASSER, Zum. Voir Nesslau.
WASSERSTELZ (SCHWARZ- et WEISS ) (G. \r-

govie, D. Zurzach, Com. Fisibach. V. DGS). Ancien
château sur une petite île du Rhin, à l'Ouest de Kaiser-
stuhl. Il était, avec le château de Weiss-Wasserstelz
situé vis-à-vis sur la rive droite du Rhin et aujourd'hui
détruit, le berceau de la famille noble Wasserstelz. Les
noms de Weiss- et Schwarz-Wasserstelz proviennent de
la situation ensoleillée du premier de ces châteaux el

de ce que l'autre était à l'ombre. Les seigneurs de
Wasserstelz possédaient des biens dans la contrée ; ils

sont mentionnés de 1174 à 1330. Plu-
sieurs chanoines de Strasbourg sont
de cette famille. Armoiries : d'azur à
la fasce d'or, chargée de trois berge-
ronnettes d'azur, becquées de gueu-
les. Schwarz-Wasserstelz, type de châ-
teau médiéval entouré d'eau, possé-
dait la basse juridiction de Fisibach.
Des seigneurs de Wasserstelz, il passa
à ceux de Tengen, qui le vendirent
en 1363 à l'évêque de Constance : il

appartint ensuite, comme gage hypothécaire, aux
baillis épiscopaux de Kaiserstuhl, puis, dès le mi-
lien du XV e s., à la famille Heggenzi (Heggenzer)
de Schafïhouse, qui posséda également Weiss-Was-
serstelz depuis 1495 et conserva les deux châteaux
jusqu'à la mort de Hans- Melchior en 1587. Après
une longue contestation au sujet du gage, reven-
diqué par les seigneurs de Landsberg et la famille Se-

gesser, Weiss - Wasserstelz passa aux Landsberg,
Schwarz-Wasserstelz à Ludwig Tschudi, de Glaris, en
1589. Ce château resta dans sa famille jusqu'en 1831.

Cette année-là, il fut acquis par Georg Siebenmann,

Schwarz-Wasserstelz et Weiss-Wasserstelz.
D'après une gravure sur acier de 1850 à 1860, de Franz Hablitschek.

d'Aarau. Dans la suite, il cessa d'être habit é, tomba en
ruines et fut acheté en 1875 pour être démoli par les

concessionnaires du chemin de fer du Rheintal. Weiss-
Wasserstelz eut à souffrir des Suédois pendant la

guerre de Trente ans ; il fut administré par le bailliage

de Rôteln et tomba aussi en ruines, bien avant Schwarz-
Wasserstelz. — Ziircher Wappenrolle, éd. 1930. — W.
Merz : Burganlagen und Wehrbauten II-III (avec bi-

bliogr.). — Randenschau 13. [H. Tr.]

WASSMUTH, Ernst-Georg-Hermann, de Schaiï-

linuse, * 18 août 1872, portraitiste et paysagiste à

Zurich. — SKL. [Stiefel.]

WASTERKINGEN (C. Zurich, D. Bùlach. V. DGS).
Village et Commune dans la paroisse de Wil. Armoirit s :

d'argent à trois pointes de gueules surmontées de
deux roses du même. Découverte de tombes aléman-
nes au-dessus du village et au « Mergel ». Un champ
dit « du château » se trouve à l'Est de la localité. Au
moyen âge, Wasterkingen donna son nom à une fa-

mille noble. Les barons de Gradner, fugitifs de Styrie,

ayant acheté vers 1463, à la ville de Zurich, Eglisau.
Wil, Rafz et Glattfelden, acquirent en outre en 1478,
Hùntwangen et en 1482 Wasterkingen. Par l'acte de
vente de Wasterkingen, Zurich se réserva le droit de
passage sur Eglisau et un secours militaire en cas de
danger, ainsi que le droit de rachat. L'empereur Fré-

déric III, octroya aux Gradner la haute juridiction dntis

leur seigneurie en 1465. En 1496, Wasterkingen fut

racheté par Zurich avec la seigneurie d'Eglisau. Coutu-
mier du XVI e s. Aux XVI e et XVII e s. les Meyer von
Knonau reçurent une partie de la dîme de Wasterkingen.
En 1701, plusieurs habitants du village furent aceu-i is

de sorcellerie par leurs combourgeois ; l'un des accusés
fut condamné au bûcher, sept autres décapités. Ce pro-
cès, qui dura d'avril à novembre, fut une des dernières
affaires de sorcellerie en Suisse. La chapelle de Waster-
kingen fut rénovée en 1605 et 1684. La commune cons-

truisit une maison d'école en 1817. Population : 1836.

386 hab. ; 1930, 288. - Largiadèr dans Festgaln fût

P. Schweizer. — Habsburger Urbar. — M. Thomann :

Der Hexenprozess von Wasterkingen von 1701. [Th.]

WATT. Voir Regensdorf.
WATT. Famille éteinte de Bienne. bourgeoise 1639

avec Daniel ; ses membres remplirent au XVIII e S. de
h.iules charges dans la ville. — Jean-AmÉDÉE, * 1 ,

.•">.

ingénieur à Delémont, acquit le domaine de Lôwen-
burg qu'il exploita rationellement, projeta une route

parle Lotschberg, membre de la Constituante 1831. du



WATT WATTENWIL 233

Grand Conseil, t septembre 1834. — H. Kohler et H.
Péquignot : Biographies jurassiennes. — BT 1930,

p. 178. [H. T.]

WATT, von. Famille importante, aujourd'hui éteinte,

probablement originaire du domaine de Watt près de
Roggwil (Thurgau), bourgeoise de Saint-Gall au XIV e s.

Armoiries : d'argent au griffon de sable colleté d'or. —
I. Konrad, cité à la fin du XIV e s. parmi les fonction-

naires de la ville. Était bourgmestre lorsqu'il tomba à

Vogelinsegg en 1403. — 2. HUG, fils du n° 1. f vers

1460-1461, acquit en 1418 le château de Rebstein, en

1432 celui de Steinach ; du Pelit Conseil 1436-1456,

commerçant réputé. A.\ ec — 3. Peter, cousin présumé
du u" 1. el avec Nicolas de Diesbach, il fonda vers 1415
ou après, une société de commerce, citée de 1428 à 1458.

Elle eut son siège à Berne, puis à Saint-Gall, et fut en
relations d'affaires avec Barcelone, Lyon, Venise, la

France du Nord, Leipzig, Berlin, Dantzig, Francfort-
sur-1'Oder, Breslau, Posen, Varsovie et Cracovie, expor-
tant les toiles de Saint-Gall et de la région du Bodan,
dans la fabrication desquelles elle était intéressée. En
1430, Peter obtint conjointement avec les trois frères

Konrad, Hug et Hans un diplôme d'armoiries du roi

Sigismond. — 4. Peter, cousin du n° 2, t vers 1402,

commerçant pour le compte de la susdite société surtout
dans les régions de l'Est ; s'établit en 1427 à Nuremberg
dont il devint bourgeois en 1428 : il obtint aussi une
lettre d'armoiries en 1430. Souche d'une branche nurem-
bergeoise, florissante jusque dans la seconde moitié du
XVI e s. — 5. Paul, bis du n° 4, ecclésiastique, profes-

seur à Leipzig, chancelier de l'ordre teutonique. f 1505,
évêque de Samland. — 6. Hektor, fils du n° 2, f 1474.

du Petit Conseil, bourgmestre 1460, alternativement
bourgmestre, ancien bourgmestre ou bailli impérial
sans interruption de 1465 à 1474. — 7. Lienhard,

fils du n° 6, f 1520, négo-
ciant, du Petit Conseil de-
puis 1510. — 8. Hans. dis

du n° 6, f 1517, riche né-
gociant ; fut depuis 1480
environ à la tète d'une
nouvelle société de com-
merce dans l'Est de l'Eu-
rope. — 9. Georg, neveu
des n os 7 et 8, f 1543, né-
gociant et conseiller, col-

labora à l'introduction de
la Réforme à Saint-Gall.— 10. Hektor, frère du
n° 9 ; f après 1550, négo-
ciant avec l'Est de l'Eu-
rope, bourgeois de Craco-
vie 1510, y fonda une bran-
che de la famille. — 11.

Joachim ,
plus connu sous

le nom de Vadian, fils du
n° 7, 1484-1551, huma-
niste, bourgmestre, réfor-

mateur ; étudia à Vienne,
maître es arts 1508, puis docent et professeur

;

recteur de l'université de Vienne 1516-1517. Il dirigea

des publications philologiques et scientifiques : éditions

et commentaires d'historiens de l'antiquité (Salluste),

de poètes (Ovide), de géographes et naturalistes (Pline
l'ancien, Denys le Périégète, Pomponius Mêla) ; auteur
de discours et poèmes, d'une poétique 1518; créé poète
lauréat en 1514 par Maximilien. Il étudia aussi la mé-
decine et fut médecin de la ville de Saint-Gall 1518,
du Petit Conseil 1521, bourgmestre la première fois

1520, puis dès lors alternativement bourgmestre, ancien
bourgmestre et bailli impérial. C'est principalement à
son action, tant spirituelle que politique, qu'est dû
l'établissement de la Réforme à Saint-Gall. Il combat-
tit la secte des anabapt istes, s'occupa d'organiser l'é-

glise réformée saint-galloise et tenta même de séculari-

ser le couvent. Président de la seconde dispute de Zurich
1523 et de celle de Berne 1528, il contribua à faire accep-
ter la première confession helvétique de Bàle en 1536.
Auteur de nombreux écrits théologiques et de polémique
réformée. Ouvrages historiques en allemand : Chronik

'^jjjjjjjy--
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Joachim von Watt (Vadian).
D'après un portrait à l'huile

(Bibl. de la Ville, Saint-Gall).

der JEble von St. Catien (grande et petite chronique.
720-1530) ; fragment d'une histoire de l'empire romain ;

Gesch. der frdnkischen Kônige ; Epitome ; Diarium,
1529-1533. Il laissa, à sa mort, sa bibliothèque à la

ville, où elle forma le noyau de la. Vadiana. — 12. Be-
NEDIKT, 1569-1616, quitta Saint-Gall pour Nuremberg
au plus tard en 1591, y fut reçu habitant, suivit l'école

de chant. Auteur de chants religieux, historiques et poli-

tiques, inventeur de nouvelles formes de strophes ; forma
plusieurs collections de chants de maîtres, et travailla
à la diffusion de leur art et des méthodes employées à
Nuremberg. Son fils Martin reprit en 1629 la bourgeoi-
sie de Saint-Gall, où il vécut. Ses enfants furent les

derniers du nom de Watt. — H. Ammann : Die Dies-
bach- Watt- Ges. des 15. Jahrh., dans MVG XXXVII.— Vadianische Briefsammlung, publ. par E. Arbenz et

H. Wartmann dans plusieurs volumes de MVG 1880-

1913. — Joachim v. Watt: Deutsche hist. Schriften,
publié par E. Gotzinger, 3 vol. — Joh. Kessler : Joa-
chimi Vadiani Vila, publ. par E. Egli et R. Schoch
en complément à Kessler : Sabbata. — E. Gotzinger :

Joachim Vadian, der Reformator u. Geschichtsschreiber

von St. Gallen. — W. Éhrenzeller : Joachim Vadian.— G. Geilfus : Joachim von Watt als geouraphischer
Schriftsteller. — Autres contributions biographiques,
de E. Arbenz, T. Schiess, etc. — Barth 16 579. -
ADB. [W. Niep.]

WATTELET. Famille fribourgeoise, originaire de
Joincle (France), établie à Morat dans
la première moitié du XVI e s. e1

admise dans la bourgeoisie de cette

ville en 1575. Armoiries : d'azur à un
arbre de sinople terrassé du même,
accompagné en chef d'un soleil d'or
entre deux fleurs de lys du même. —
Hans, 1851-1927, D r phil., avocat,
historien, un des fondateurs, en 1893,
de la Société allemande d'histoire du
canton de Fribourg dont il fut vice-

président de 1905 à sa mort. Auteur de plusieurs tra-

vaux ayant trait surtout à l'histoire de Morat et du
Murtenbiet. Son exposé de
la bataille de Morat est

généralement admis et

rectifie la conception tra-

ditionnelle en plusieurs

points. Publications : -4ms

dem alten Murtenbiet, 6

études parues dans FG
VIII, IX, X, XIX, XXI
et XXIII ; Die Schlacht bei

Murteii, 1889 ; Die Schlacht
bei Murtcn, dans FG l

;

Die Schlacht bel Murten,
1926, publ. par E. Flùcki-

ger et A. Bùchi pour le co-

mité d'organisation du ju-

bilé de la bataille 1926, etc.

— J. - F. - L. Engelhard :

Chronik der Stadt Miuh

n

— FG XXIX, avec liste

de ses publications.— Étr.

frib. 1928. [R. JIerz.]

WATTENTINGER.
Famille éteinte de Baden où elle apparaît du milieu

du XV e à la fin du XVIII e s. Armoiries : de sable à
une ramure de cerf d'or posée en barre, accompagnée
d'une étoile d'or au canton dextre du chef et d'une
croisette d'argent au canton senestre de la pointe. —

Hans, avoyer alternatif 1538-1562. — W. Merz : Wap-
penbuch Baden. — LL. [H. Tr]
WATTENWIL (C. Berne, D. Seftigen. V. In. si

Com. et Vge paroissial. En 1261, Watinwile : 1294, Wat-
icnwilc : 1300, Wallwile. Jahn fait dériver le nom de
rnili villa lieu situé sur le sol desséché d'un lac, et

mentionne des maisons dites «maison des païens», ainsi

qu'un ancien castel situé sur l'emplacement de la cure
actuelle. On ne sait rien de son histoire. Les premiers

propriétaires historiquement connus dans la région

furent les seigneurs de Montenach au XIII e s., qui

Hans Wattelet.
D'après une photographie
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vendirent en 1268 un tiers de leur droit de juridic-

tion sur Wattenwil à Jordan von Burgistein, et deux
tiers à Konrad et Walter von Wattenwyl. Il est très
vraisemblable, mais non certain, que cette famille pa-
tricienne bernoise est originaire de la localité. Les Bur-
gislein paraissent avoir possédé par la suite toute la

seigneurie, car elle fut divisée à nouveau en deux
moitiés par les deux filles héritières de cette maison.
L'une passa successivement aux Miinch von Munchen-
stein, par vente en 1411 à Elisabeth von Rùmligen et à
sa fille Anna von Velschen, puis par héritage à Kaspar
et Georg von Stein en 1459, à Bartlome May en 15111,

qui possédait déjà l'autre moitié. Celle-ci avait passé
par Hartmann von Spins et les Spiegelberg à Adrien
de Bubenberg en 1464 ; son fils Adrien la céda en 1499
à Bartlome May. Reinhard von Wattenwyl acquit en
1533 toute la seigneurie. Elle passa au commencement
du XVII e s. à Hans Hugi de Soleure qui la vendit en
1639 à Albrecht Graf, lequel céda en 1641 les droits
seigneuriaux aux gens du village. Ceux-ci vendirent
en 1642 les droits de juridiction au gouvernement ber-
nois, déjà détenteur de la souveraineté depuis l'acqui-
sition du landgraviat de la Bourgogne de l'Aar, et qui
avait rattaché Wattenwil à la juridiction de Seftigen.
Au spirituel, Wattenwil fut jusqu'en 1659 une fi-

liale de Thurnen. En considération du nombre d'ana-
baptistes qu'il y avait dans ses environs, il fut alors
érigé en paroisse autonome ; son église ainsi que la

tour furent érigées en 1683. — W.-F. v. Mulinen :

Beitràge III. — LL. — A. Jahn : Chronik. — Le môme :

Kt. Bern, p. 246. - - C.-F.-L. Lohner : Kirchen. -

Heimatkun.de, des Amtes Seftigen. [H. Tr.]

WATTENWYL, von, de WATTEVILLE. Famille
patricienne de la ville de Berne. Armoiries : sur les

plus anciens documents (1295) une
rose

; puis, avant 1453, deux che-
vrons abaissés juxtaposés; actuel-
lement de gueules à trois demi-
vols d'argent (2 et 1), blason qui
a été octroyé à Nicolas de Wat-
teville par un diplôme d'armoi-
ries de l'empereur le 18 octobre
1453 (AIIS 1896, 54). Depuis plu-
sieurs siècles, la famille fait usage
de la forme française de son nom
aussi bien que die l'allemande. A
Berne, la forme du nom de Watten-
wyl, qui est sans doute la primi-
tive, s'est conservée officiellement
tandis que les membres de la famille
qui s'établirent en Suisse française
et, plus tard, en Franche-Comté
adoptèrent la forme Watteville

transformée en « Batteville » dans les documents espa-
gnols. Dans l'usage courant, la forme française s'im-

planta toujours davantage à Berne. Selon une ordon-
nance du Conseil exécutif bernois du 12 déc. 1928,
les membres de la famille doivent être inscrits dans
les registres bernois de l'état civil et. de la bourgeoisie
sous le nom de Wattenwyl, dans les actes d'origine

établis en langue française, on peut ajouter la formule
« en français de Watteville ».

Le berceau de la famille est très vraisemblablement
le village de Wattenwil (v. Mulinen, Beitr. III). D'après
un tableau généalogique établi au XVI e s. par un
archevêque de Salzbourg (en possession du comte de
Zinzendorf), des seigneurs de Wattenwyl auraient vécu
en Bavière aux XI e et XII e s. Leurs descendants se se-

raient établis en Suisse. Mais il n'est pas possible d'éta-

blir un lien entre cette famille et celle de Suisse. Aux
XIII e et XIV e s., des Wattenville apparaissent à Tlioune
et à Berne. En 1226. Ulrich fait partie du Conseil de
Berne. A la fin du XIII e s. on mentionne une série de
membres de la famille, sans qu'il soit possible d'établir

entre eux une parenté. Au XIV e s. plusieurs Wattenville
sont bourgeois de Thoune. La famille actuelle remonte
certainement à JAKOB, bourgeois de Thoune au milieu du
XIV e s. Son fils Gerhard est mentionné comme bour-
gi ois de Berne à la fin du XIV e s. Niklaus, fils du pré-

cédent, du Conseil de Berne 1427. banneret 1432, avoyer

I

Jakob \<>n Wattenwyl.
D'après un portrait à l'huile

(Bibl. de la Ville, Berne).

de Thoune 1446. f 1465. Son fils NlKLAUS, bannerel des
Boulangers 1466, mourut jeune la même année : après 9a

mort, sa femme Barbara, née d'Erlach, mit au inonde en
1466, un fils — Jakob, dit Postumus (lils posthume), an-
cêtre commun de tous les Watteville actuellement exis-

tants. Il lit une brillante carrure d'homme d'État et de
militaire, épousa une riche héritière, Magdalena von
Muhleren. dernière de son nom, devint seigneur de Bur-
gistein, Wattenwyl, Kirch-
dorf, Gerzensee, Blumen-
siem. Schônegg. Avoyer
de Thoune 1490, du l'élit

Conseil 1495, banneret des
Boulangers 1496, trésorier

1505, avoyer de la ville

de Berne 1512. f 1525.
Il favorisa les débuts de
la Réformation, à la vic-

toire de laquelle son fils

Niklaus collabora. En qua-
lité de banneret, il prit

part, en 1499, à la cam-
pagne du Hegau. En été

1513, il commanda l'avant-
garde des Confédérés à
l'expédition de Dijon : en
été, 1515, comme avoyer
sortant de charge, il con-
duisit 5000 hommes à Do-
modossola. Pendant qu'il

était avoyer fut posée, en
1514, la première pierre

de la grande muraille de la plateforme de la collé-

giale de Berne. En nov. 1517, le duc de Savoie habita
sa maison de la Grand'Rue (SBB IV ; F. Thormann :

Schultheissenbilder). Les fils de Jakob, Niklaus, Hans-
Jakob et Reinhard furent les fondateurs des deux
lignes bernoises existantes aujourd'hui, ainsi que de la

ligne hispano-comtoise de la famille, éteinte aujour-
d'hui. Actuellement, outre les branches suisses de la

famille, il existe des branches en Italie, en France, en
Angleterre et dans l'Amérique du Nord.
De nombreux descendants de Jakob Postumus furent

portés aux plus hautes charges de la République de
Berne. Au commencement du XVI e s., la famille Watte-
ville fut admise parmi les six familles patriciennes privi-

légiées (présidence du Petit Conseil) avec le titre

wohledelfest. 5 Watteville furent avoyers de Berne.
9 bannerets, 69 baillis et hauts fonctionnaires. La ligne

aînée fait partie de la corporation des Boulangers, la ca-

dette de celle des Gentilshommes. — Aux seigneuries de
Jakob Postumus vinrent s'ajouter, dans la suite des
temps, celles de Wyl, Jegistorf, Diesbach, Belp, Lands-
hut, Bremgarten, Villars-les-Moines, puis, temporaire-
ment, celles de Colombier, Bevaix dans le comté de Neti-

châtel, celles de Bursinel, Luins. Férhy. Malessert,
Montbenay, Mollens, Chardonne et Trevelin dans Le

Pays de Vaud. Le tronc hispano-comtois acquit des sei-

gneuries en Savoie et en Franche-Comté ; certaines
furent érigées en marquisats, ce qui valut à leurs pos-
sesseurs le titre de marquis. Les seigneuries de Belp et

Diesbach possédaient droit de haute justice et comp-
taient au rang des baronnies.

I. Ligne aînée. — 1. Niklaus, fils aîné de Jakob Pos-
tunins. prêtre, protonot. apost.. prévôt à Lausanne
15 1 'i-1521, chanoine de Constance, abbé commendataire
de Montheron 1517. D r en droit canon: fut envoyé à

Rome pour y négocier diverses affaires concernant l'épis-

copat suisse. Chanoine de Bâle 1518, prévôt à Berne
1521; il fut mêlé au mouvement de la Réformât ion.

renonça en 1525 à ses dignités ecclésiastiques, se maria
en 1526 avec la religieuse Clara May, acheta les sei-

gneuries de Wyl et Grosshochstetten, fit partie des

Deux-Cents de Berne depuis 1535 et fut. en 1530. un
des présidents delà dispute de Lausanne, f 15.M. -

Zwinglis Werke VIII, p. 101. -- ADB. - SBB IV.
— 2. PETERMANN, fils du n° 1. banneret des Bou-
langers 1577. t 1581. — 3. Johann, fils cadet du
n° 1, 1541-1604. bailli de Lausanne 1578. du Petit Con-
seil 1581. bannerel des Boulangers, avoyer de la ville
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Johann von Wattenwy] (n° 3).

D'après un portrait à l'huile

(Bibl. de la Ville, ISerne).

de Berne L582, général dans la campagne contre Le duc

de Savoie 1589. L'issue malheureuse de cel i e expédition
donna lieu à de vives attaques contre les avoyers de
Berne, tint furent finalement destitués. L'année >iii-

vante, i oui dois. Johann put se justifier des accusations
portées contre lui. Il se

maria quatre fois. I n Bis

de son troisième mariage
l'ut le fondateur de la

branche de Reinhard ; des
lils du quatrième mariage
fondèrent les branches de
Sigmund, Friedrich, . Jo-

hann- Kranz et Gabriel.

C'esl à cette dernière
qu'appartiennent la plu-

part des Watteville ac-

tuels. - SBB IV. — F.

Thormann : Schultheis$en-

bilder.

1. Branche de Reinhard
(remontant à Reinhard.
fils du n» 3. 1577-1628).— 4. Gabriel, 1611-1657,
fils du prénommé, bailli

de Bonmont 1641, d'Oron
1652. — 5. Catherine-
Françoise, fille du n° 4.
* 1645, devint, célèbre

par son activité politique et toutes sortes d'excentrici-
tés. Elle entretint à Berne des relations avec les mi-
nistres et les agents des puissances étrangères, notam-
ment avec l'ambassadeur de France. Arrêtée et mise
à la question, elle fut condamnée à mort pour haute
trahison. L'intervention de sa famille, alors puissante à
Berne, la fit gracier, mais elle fut expulsée de la ville.

Épouse du greffier neuchâtelois Samuel Perregaux. elle

mourut à Valangin en 1714, toujours exilée. — Pierre
(irellet : La vie cavalière de Catherine de Watteville. —
Ad. Frey : Die Jungfer von Wattenwyl (roman). —
6. Gabriel, petit-fils du n° 4, 1652-1726, bailli d'Oron
1698, châtelain de Lenzbourg 1709, bailli de Schwarzen-
bourg 1715, colonel de dragons à Villmergen 1712. —
7. Samuel-Ludwig, neveu du n° 6, 1696-1745, gouver-
neur à Payerne 1744. — 8. Alexandre, fils du n° 7.

1735-1813, officier d'artillerie au service de la Hollande
et de la Prusse, adjudant du prince Henri de Prusse,
revint à Berne en 1763 et l'ut chargé de relever des cartes
topographiques de tout le pays pour l'administration
militaire. Dernier de cette branche.

2. Branche de Sigmund. — 9. Sigmund, fils du
n° 3, 1584-1671, bailli de Morges 1624. — 10. Albrecht.
fils du n° 9, 1617-1671, fit une brillante carrière mili-

taire en France. En 1646, il reçut le régiment levé par
son oncle Johann-Franz (n° 18). En 1652, ce régiment
fut dissous, mais on maintint la compagnie colonelle qui
fut attribuée au régiment des gardes-suisses. Le colonel
de Watteville reçut en 1648 la seigneurie de Diesbach
de son frère Sigismond qui l'avait acquise des héritiers
de Christoph de Diesbach et y construisit le nouveau
château. — Ed. Rott : Représ. dipl. VI. — Maison bour-
geoise XI. — 11. Niklaus, frère du n» 10, 1624-1679.
devint, par son mariage, seigneur de Jegistorf ; bailli

de Sumiswald 1651. Son fils — 12. Niklaus, 1653-
1691, seigneur de Jegistorf et Diesbach, appelé « le

riche Watteville ». — 13. RuDOLF-SlGMUND, petit-fils

du n» 12, 1731-1793, avoyer de l'État Extérieur, du
Petit Conseil 1788, banneret 1791. '-- 14. Niklaus-
Rudolf, fils du n° 13. * 3 janv. 1760, se distingua à
Neuenegg en 1798 comme commandant du bataillon
des fusiliers du régimenl de Thoune. En L802, il reçut
ilrs commissaires bernois qui dirigeaient la lutte contre
le gouvernement helvétique, la mission d'organiser les

contingents du bailliage de Frutigen et de couvrir la

Gemmi contre les troupes françaises du Valais ; en au-
tomne de la même année, il prit part, avec le bataillon
de Frutigen, à l'offensive contre le gouvernement hel-
vétique, réfugié à Lausanne et fut élevé au grade de
colonel. Membre de la Consulta à Paris, il fut élu pre-
mier avoyer de Berne dans le gouvernemenl nouveau.

Niklaus-Rudolf von Wattenwyl
(n° 14). D'après un portrait à
l'huile (appartenant à F. v.

Tscharner, Morillon-Berne).

Landammann de la Suisse en 1804, élu général par la

Diète, le 20 sept. 1805, envoyé extraordinaire à Munich
1806, à Paris 1807, Landammann de la Suisse pour la

seconde fois 1810, de nouveau avoyer en 1812, il acquit
la même année, le château de Landshut. En 1813, lors-

que la Suisse dut prendre des mesures militaires Contre
les armées des Alliés, la Diète nomma de nouveau
Watteville général ; il estima inutile la résistance sur
le Rhin, vu le nombre in-

suffisant des troupes mises
à sa disposition et se re1 ira

sur la Reuss. Il se con-
tenta de protester formel-
lement contre l'entrée des
Alliés. Réélu avoyer le

14 janv. 1814, Watteville
eut à assumer La tâche
ingrate de soutenir les

revendications de Berne
au sujet du rétablissement
de ses anciennes fron-

tières ; elles demeurèrent
sans , résultat. Mais il

combaf I L1 énergiquement
toute idée de rétablisse-

ment du régime politique
d'avant 1798, ce qui le

brouilla avec nombre de
ses pairs. Jusqu'au chan-
gement de régime de 1831,
il resta dans le gouverne-
ment ; il présida trois fois

La Diète et signa comme
avoyer la dernière proclamation du gouvernement
démissionnaire. Grand'Croix de l'aigle rouge de Prusse
1817. f6 août 1832. — ADB. — SBB III. -- Barth
n" 16 600. - - Dierauer V. — W. Œchsli : Geschichte
der Schweiz im 19. Jahrh. — E.-F. von Fischer : Erin-
nerung an N. R. von Wattenwyl. — Voir bibl. article

Alliés. — Son fils aîné :
-- 15. Albrecht-Rudolf,

1789-1812, entra au service de Prusse, fut fait pri-

sonnier à léna en 1806 et libéré sur parole ; en 1807.
sur le désir exprès de Napoléon, il entra dans l'armée
française, participa, à la campagne d'Espagne et à celle

d'Autriche en 1809, reçut la Légion d'honneur, devint
baron de l'empire et officier d'ordonnance de l'empereur.
Il fut attribué en 1811 comme chef d'escadron, avec
rang de lieutenant-colonel, à la garde impériale, prit

part avec la garde à la campagne de Russie en 1812
et mourut pendant la retraite, en nov. 1812, à Smolensk.
Le fils cadet du landammann — 16. Rudolf-Wilhelm,
1798-1835, propriétaire de Landshut, n'eut que des
filles, qui transmirent les terres et de nombreux por-
traits de famille, conservés à Landshut, au rameau de
Rûmligen et à la famille Sinner.

3. Branche de Friedrich (fondateur : Friedrich, fils

du n" 3, 1588-1628). Avec Niklaus, 1695-1783, petit-

fils du prénommé, elle émigra en Allemagne, s'y éta

blit et entra en relations avec les Frères moraves. —
17. Friedrich, 1700-1777, lié d'amitié avec le comte
de Zinzendorf, devint évèque des frères moraves. Son
fils adoptif, Johannes Langgut, reçut en 1745 du prince
électeur Maximilien III de Bavière, un diplôme avec
l'autorisation de porter le nom et les armoiries de son

père adoptif et fut élevé à la baronnie impériale. — La
branche de Friedrich s'éteignit au commencement du
XIX e

s. à Herrenhut. — Barth, n° 16 599. ADB. -
SBB III. — J. Grosse : Studien iïber F. v. Wattenwyl.

4. Branche de Johann-Franz (rameaux de Luins, Ober-
hofen, Bursinel, Rûmligen, Féchy et Chardonne), fils

du n" 3, survivante dans le rameau d'Oberhofen. —
18. Johann-Franz, 1590-1655, seigneur de Blumensl ein,

acquit ensuite la seigneurie de Luins (Vaud) : bailli

de Moudon 1622, puis de Baden, de Gessenaj 1635,
colonel-propriétaire d'un régiment en France, qu'il céda
à son neveu Albrecht (n° 10). - Ed. Rot1 : Représ
diplom. V, VI. - - 19. Jakob, 1622-1695, bailli de
Romainmôtier 1669, commandant en chef du Pays de
Vaud 1672, du Petil Conseil 1678, trésorier du pavs ro-

mand 1691. Son lils —20. Hans-Franz, 1659-1720,
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oflicier au service de France, bailli de Bonmont 1707,
souche des rameaux de Ijuins et d'Obcrhofen.— 21. Beat -

Ludwig, petit-flls du n" 20, 174 1-1825, commandant du
régimen! d'Ernst en France 1

7
'. i ri ; après la journée du

Dix A.OÛ1 1792, il ramena en Suisse, dans un ordre
pariait, son régiment en garnison à Aix en Provence.
La même année, il fut fait grand 'croix de Tordre Pour
le Mérite. Commandant de la 27 e demi-brigade helvéti-

que L800. — 22. VlKTOB, frère du n» 21, 1745-1822, bailli

de Lenzbourg 1797, préfet de Thoune 1803. — 23. Karl-
Rudolf, * 1866, peintre à Berne, est le dernier survivant
de celte branche.
Le fondateur du Ram,eau de Bursinel et Rûmligen

est— 24. Berniiard-Ferdinand, frère cadet des noa 21

et 22, 1752-1836, officier au service de France
;
par son

mariage avec Marie de Sacconay, dernière de son nom,
il devint propriétaire des seigneuries de Bursinel, L'Isle,

Villars et La Coudre, au Pays de Vaud. Son fils -

25. Friedricii-Ludwig, 1786-1854, devint, par son ma-
riage avec Alette-Rosine-Sophie von Frisching, pro-
priétaire de Riimligen et de la maison Frisching à
Berne, qui parvint à la branche de Gabriel de Watte-
ville, par une de ses petites-filles. Le rameau de Bursinel-
Riïmligen s'éteignit avec son fils — 26. Ferdinand-
Karl-Friedrich, 1820-1877, capitaine à l'état-major
général. A deux rameaux éteints, qui possédèrent des sei-

gneuries vaudoises, appartiennent: — 27. Alexander,
1673-1756, fils du n° 19, capitaine dans la guerre de
Toggenbourg, bailli de Bipp 1714, seigneur de Féchy. —
28. Alrrecht-Alexander, petit-fils du n° 27, 1748-

1812, avoyer de l'État Extérieur 1775, bailli de Nidau
1787. Avec lui s'éteignit le rameau de Féchy. — 29.

Burkhard, fils cadet du n° 18, 1650-1699, capitaine au
service de France, devint par son mariage seigneur de
Chardonne, qui passa à la branche cadette des Watte-
ville, par le testament d'une de ses filles.

5. Branche de Gabriel (Rameaux de Malessert, Schoss-
halde, Rubigen, Habstetten, Murifeld). — 30. Gabriel,
fils cadet du n" 3, 1592-1660, bailli de Morges 1630, du
Petit Conseil 1639, banneret 1645 et 1653. — 31. Ga-
briel, petit-fils du n° 30, 1654-1730, bailli d'Avenches
1690, de Morges 1705. -- a) rameau de Malessert :— 32. Benjamin, fils du n» 31, 1692-1772, bailli de Frau-
brunnen 1751, seigneur de Malessert et fondateur de ce
rameau. -- 33. Karl-Ludwig-Rudolf, petit-fils du
n° 32, 1779-1855, juge informateur et directeur delà
police centrale 1807, du Grand Conseil 1831, prés, du tri-

bunal cantonal 1832-1836. — 34. Karl-Friedrich, ar-

rière-petit-fils du n» 33, * 1870, D r phil., physicien et

mathématicien à Paris.— 35. Armand, petit-fils du n° 33,

1846-1925, D r med., médecin militaire pendant la guerre
franco-allemande de 1870 à Saint-Quentin ; il se rendit
ensuite en Angleterre, se voua à la thérapie électrique,

devint directeur de l'hôpital St. Mary à Londres. Co-
fondateur de la Société neurologique de Londres, phi-

lanthrope ; il rentra en Suisse en 1905. Son fils —
36. Hermann-Gaston, * 1870, citoyen anglais, colonel

d'état-major général anglais à disposition. — 37. Al-
bert, 1836-1872, petit-fils du n° 33, officier au service

de Naples, puis commandant de la gendarmerie bernoise,
député au Grand Conseil. — 38. Hans-Niklaus, 1843-

1882, frère du n" 37. lieutenant-colonel à l'état-major
fédéral, membre de la mission de secours à Strasbourg
en automne 1870. — 39. Rudolf, 1845-1914, petit-fils

du n° 33, député au Grand Conseil 1886-1914. Par son
mariage avec la fille du n° 8 de la ligne cadette des
Watteville, le château d'Oberdiessbach fit retour à la

ligne aînée. — 40. Eduard-Rudolf, * 1891, proprié-
taire du château d'Oberdiessbach, officier supérieur
de cavalerie. — 41. Emanuel, fils du n° 31, 1693-1766,
officier en Hollande, colonel au régiment Stiirler, major
général 1754 ; bailli de Kôniz 1754, fondateur des ra-

meaux de la Schosshalde, de Rubigen, de Habstetten
et du Murifeld. — M. Lutz : Nekrologe. — SBB V. -
ADB. — b) Rameau de la Schosshalde : — 42. Marx-
Sigmund-Emanuel, fils du n° 41, 1741-1781, officier

au service de France, bailli de Landshut 1780. —
13. Sigmund-David-Emanuel, fils du n° 42, 1769-1817,
prit part, comme jeune officier, aux combats contre les

Français, né^m-ia. comme parlementaire, la reddition

Sigmund- David- Emanuel
von Wattenwyl (n° 43).

D'après une miniature (apparte-
nant a E.-J. von Wattenwyl,

Berne).

de la ville de Berne avec le général Schauenbourg et sut,
par son habileté, la préserver du pillage ; après la ba-
taille de Neuenegg, il dut apporter la nouvelle de la capi-
tulation de la ville. Le gouvernement helvétique étant
devenu chancelant, il fut un des chefs du soulèvement de
1802 ; à la tête de quelques milliers d'hommes, il occupa
Berne et fut proclamé landammann, mais dut, quelques
jours après, quitter ces
fonctions sur l'interven-
tion de la France. Com-
mandant en chef des trou-
pes bernoises levées contre
le gouvernement helvéti-

que réfugié à Lausanne
;

membre de la Consulta à
Paris, du Grand Conseil
1803, il fut, après la chute
de Napoléon, un des chefs
des partisans d'une restau-
ration intégrale ; entra de
nouveau au Grand Conseil
en 1814. — BT 1923, p.
168. — 44. Friedrich-Ru-
dolf-ALBERT, petit-fils du
n» 43, 1831-1921, député
au Grand Conseil 1865,
1886-1890, préfet 1866-
1878, conseiller d'Etat
1878-1885, chef des dé-
partements de Justice et
Police. — BT 1922.— Son
fils — 45. Jakob-Ema-
nuel, * 1863, propriétaire
par son mariage de la maison Frisching. créateur de la
Fondation Emanuel de Watteville pour la protection
de la nature et des oiseaux
au lac de Bienne ; légua à
la Confédération la mai-
son Frisching, avec ses

meubles et ses tableaux
historiques. — c) Rameau
de Rubigen: — 46. David-
Salomon-Ludwig, fils du
n» 41, 1742-1808, officier

au service de Hollande,
bailli de Fraubrunnen
1793. — 47. Abraham-
Ludwig-Karl, fils du n"
46, 1776-1836, officier au
service de Hollande, passa
en 1801 au régiment au
ser\ ice d'Angleterre fondé
par son oncle Friedrich de
\\ atteville (n° 52), le com-
manda comme colonel dès
1810 dans les campagnes
contre la France. Le régi-

ment se distingua à la ba-
taille de Maida. Watteville
reçut la médaille d'or Pour le Mérite, son régiment
un insigne spécial sur l'uniforme. Plus tard, le régi-

ment fut transporté au Cauada, où Watteville devint

major général et gouverneur militaire de Québec. Ren-
tré au pays après la chute de Napoléon, Watteville
acheta le château de Rubigen. Député au Grand Conseil

1816. Nés en Angleterre, la plupart de ses enfants (lu-

rent la nationalité anglaise que conservèrent un certain

nombre de leurs descendants. — 48. Eduard-Albert-
Rudolf, fils du précédent, 1815-1890, pasteur à VVohlen
et à l'église du Saint-Esprit à Berne, sortit en 1847 de
l'église bernoise et fut un des fondateurs de la Société

évangélique. Député au Grand Conseil 1850-1864. —
TSRG 1891. — Kirchenfreund 25, p. 33. — Bailli

n" 16 597. -- 49. Eugen-Eduard-KARL, * 1884, petit-

fils «lu n° 48, colonel à l'état-major général, officier

instructeur d'infanterie à Berne. — 50. Gérard-Jean-
ÉDOUARD, * 1882, petit-fils du n° 48, directeur du
Crédit Lyonnais à Paris, citoyen français. — d) Rameau
de Habstetten (possède encore des descendants à Lyon) :

— 51. Ludwig-Salomon, fils du n° 41. 1750-1837,

Friedrich-Rudolf-Albert von
Wattenwyl (n° 44).

D'après une photographie.
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Abraham-Ludwig- Karl von
; \\ attenwyl |n° 47).

D'après un portrait

(appartenant à M. Charles von
Wattenwyl. Berne).

officier au service de Hollande, bailli de Sumiswald
1 T^N. propriétaire à Habstetten après la chute de l'an-

cien régime bernois. — e) Rameau du Murifeld :
-

52. Franz-Friedrich, fils du n° 41, 1753-1838, officier

au service de Hollande, commanda en 1798, à Gumme-
nen, l'aile droite des trou-

pes bernoises levées con-
tre l'armée de Brune,
s'engagea ensuite dans la

Légion de Rovéréa : en
1800-1801, il forma, des
restes de la Légion Ro-
véréa et de Suisses nou-
vellement recrutés, un
régiment pour le service
d'Angleterre, dont il fut

colonel - propriétaire. Il

transmit le commande-
ment effectif de son ré-

tament à son neveu
Abraham - Ludwig - Karl
(n" 47). Major général
anglais 1809 ; après la

chute de Napoléon, il

acheta à Berne la pro-
priété du Murifeld. — 53.

lit hwig-Salomon-Fried-
RICH, fils du n° 52, 1799-

1877, capitaine à l'état-

major fédéral d'artille-

rie, du Conseil de bourgeoisie et du Conseil munici-
pal de Berne, membre in Huent du Club Alpin. — 54.

Ludwig - August - Fried-
rich, petit-fils du précé-
dent, 1852-1912, forestier

en chef à Stans, fores-

tier d'arrondissement à
Sumiswald, forestier en
chef de la bourgeoisie de
Berne, lieutenant-colonel
d'infanterie, conseiller d'É-
tat 1892-1911 ; directeur
de l'agriculture et des
forêts 1892- 1899, direc-

teur du département mi-
litaire et des forêts 1900-

1907, directeur du dé-
partement militaire et des
communes 1908-1910, di-

recteur des communes et

de la santé publique
1911, président du gou-
vernement 1896- 1897 et

1904-1905. — 55. Ema-
NUEL - Moritz, iils du
n° 53, 1833-1905, officier

au service de Naples ;

la chute des Bourbons, agent du dernier roi

chargé de missions en Autriche et en
Friedrich-MORITZ, fils du n° 55, * 1867,

d'artillerie, colonel à l 'étal

-

Franz-Friedrich von Wattenwyl
(n» 52).

D'après un portrait (apparte-
nant à M. Willy von Wattenwyl,

Berne).

après
de Naples,
Suisse. — 56.

D r jur., officier instructeur
major général et chef de section à l'état-major général.— DSC.— f) Rameau d'Alexander : — 57. Alexandeh,
fils du n° 30, 1641-1716, banneret 1701, trésorier du
pays allemand 1705. — 58. Sigmund, fils du n° 57, 1671-
1721, bailli de Nidau 1708. — 59. Franz-Ludwig,
frère du n° 58, 1680-1764, oflieier au service de Hollande,
puis de l'empire, major, bailli de Landshut 1723, com-
mandant général de la vallée de Moutier 1743. Son
fils : — 60. Alexander-Ludwig, 1714-1781, bailli de
Nidau 1752, commandant en chef de la vallée de Mou-
tier en remplacement de son père 1702, plus lard, juge
en divers tribunaux et envoyé en missions diplomati-
ques. Auteur de plusieurs ouvrages historiques, notam-
ment : Histoire de la Confédération, 1768. — ADB. -
E.-F. v. Miilinen : Prodromus. — SBB V. — Son fils :— 61. Johann-Gabriel, 1756-1827, avoyer de l'État
Extérieur 1785, grand sautier 1796, châtelain de Blan-
kenburg 1811, du Grand Conseil 1815. — 62. Kuu.-
FiUEDiin n- \i i \ wiiEii, fils du n° 61, 1783-1837, olfi-

cier au régiment prussien des cuirassiers de la garde, puis
au service de France, député au Grand Conseil 1 S 1 ( i

.

colonel. — 63. Franz-Viktor, frire du n° 62, 1795-1872.
officier au service de Hollande, colonel-intendant 1855.
Avec son lils :

— Wilhelm-Heiniuch, 1835-1900. se-

crétaire de ville à Utrecht 1867, ce rameau s'éteignit. —
()) Rameau de Maximilian : 64. Vinzenz-Maximilien.
fils cadet du n" 30, 1643-17(1(1. bailli de Nidau 1684, de
Morges 1699. — 65. Gabriel, arrière-petit-fils du n° 64.
1734-1792, officier au service de France, bailli d'Aven-
< lies, bailli de Wimmis 1781. Son frère :

-- 66. Ni-
kolaus-Alexandeh, 1736-1812. officier au service du
Piémont, bailli d'Aigle 1781. Ce rameau s'éteignil avec
lui.

II. Ligne franc-comtoise. — 1. Jean-Jacques, Bis de
l'avoyer Jakob Postumus, 1506-1560, coseigneur de
Burgistein, Gléresse. Kirehdorf, Gurzelen, seigneur de
Châteauvilain, de Colombier par son mariage avec
Rose de Chauvircy, fille

du seigneur de Colombier;
coseigneur de Bevaix(Neu -

châtel) ; seigneur de Vil-

lars- les -Moines. Il entra
au service de France, fut
blessé en 1525 à Pa\ ie e1

fait prisonnier ; à sa libé-

ration, il revint à Berne.
Du Petit Conseil 1526,
lieutenant général dans la

guerre de Zurich 1531, à
plusieurs reprises envoyé
en mission, avoyer de
Berne 1533. Colonel com-
mandant d'une armée de
10 000 hommes en 1546;
en 1535, il acheta les

biens et les droits du
prieuré sécularisé de Vil-

lars-les-Moines. — Zwin-
glis Werke 9, p. 398. — F.
Thormann : Schultheissen-
bilder. — SBB IV. — 2.

GÉRARD, fils dun° 1, f 1591, coseigneur de Colombier et

Bevaixet seigneur de plusieurs seigneuries franc-cou il di-

ses, entra au service de l'empire. Le gouvernement bernois
lui ayant interdit de continuer à faire carrière au sen ice

de l'empire, il quitta Berne et s'établit définitivemenl
en Bourgogne, devint échanson de l'empereur et mem-
bre du Conseil de guerre à Madrid. — Ed. Rotl : Invent,
sommaire V. — Son frère:— 3. Nicolas, 1544-1610,
marquis de Versoix, le

suivit dans sa jeunesse
en Franche-Comté el en-
tra, lui aussi, au service
de l'empire. Les deux frè-

res sont restés catholi-
ques (ou plus probable-
ment le sont devenus en-
core dans leur jeunesse)
ce qui joua un rôle dans
leurs difficultés avec Ber-
ne. Nicolas se maria en
Franche-Comté avec An-
ne de Joux, fille du der-
nier seigneur de ce nom,
Adrien de Grammont,
dit de Joux, héritière de
biens importants en Fran-
che-Comté, notamment de
la seigneurie de Château-
vilain. Nicolas acheta la

seigneurie de Versoix au
duc de Savoie, après
avoir vendu, de concerl avec son frère Gérard, les

seigneuries de Colombier et Bevaix au comte de Neu-
châtel en 1564. En reconnaissance des services ren-
dus par Watteville dans ses campagnes contre
Henri IV, le duc de Savoie érigea ses terres en mar-
quisal el conféra à Watteville l'ordre de l'Annon-

Jean-Jacques de Watteville
D'après un portrait à l'huile

i liib!. de la ville. Berne).

L^-T

HtlT"*1

il
wJ^

Kvi>^

L. M
lliL^i

Nicolas de \\ atteville (n° 3).

D'après un portrait à L'huile

(appartenant à

M. Rob. de Watteville, Paris).
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ciade. Plus tard, Watteville devint colonel d'un régi-

ment de 4U00 hommes au service d'Espagne et dirigea
à plusieurs reprises des pourparlers avec les Confédérés
pour le compte du duc de Savoie et du roi d'Espagne.
Sur le désir de sa femme, le nom de Joux fut transmis à
son fils aîné et les armes de Joux furent écartelées avec
celles de Watteville. Dès lors, le chef de la famille porta
le nom de de Joux dit de Watteville et les armes écar-
l cires, tandis que les frères cadets portaient le nom et

les armes de Watteville. — Ed. Rolt : lnve.nl. somm. V.
- 4. Gérard de Joux, dit de Watteville, fils aîné du

n° 3, 1570/71-1637, marquis de Conflans, seigneur de
Châteauvilain, fondateur de la branche aînée de cette
ligne, fit, lui aussi, une brillante carrière au service de
Savoie et de l'empire ; fut chargé dans la guerre de
Succession du commandement de la cavalerie du duc de
Savoie avec le grade de lieutenant-général. En 1601,
lorsque le duc de Savoie céda par échange le Pays de Gex
à la France, la seigneurie de Versoix fut comprise dans
cette opération. Après un long procès, le duc de Savoie
donna en fief aux héritiers de Nicolas de Watteville la

seigneurie de Conflans en compensation de la perte de
celle de Versoix et l'érigea en marquisat. En 1632-1633,
lorsque les Suédois menacèrent la Franche-Comté espa-
gnole, Gérard, devenu marquis de Conflans, fut nommé
commandant en chef; il en fut de même en 1636, lorsque
les Français pénétrèrent en Franche-Comté et assié-

gèrent Dôle. Avec l'aide de troupes lorraines et impé-
riales, il obligea les Français à la retraite ; en reconnais-
sance, le roi d'Espagne le nomma commandant général

de toutes ses troupes en Franche-Comté. Il devint en
outre bailli d'Aval, maréchal du comté de Bourgogne
et chambellan impérial. — Ed. Rott : Invent, som-
maire V. — Son fils — 5. Philippe-François de Joux
dit de Watteville hérita de sa mère Catarina Bobbio,
comtesse de Bussolino, le titre de comte de Bussolin. 11

prit part avec son père aux campagnes contre les Fran-
çais, tout d'abord comme colonel d'un régiment d'infan-

terie, puis, lors de la levée du siège de Dôle, comme
commandant de la cavalerie réunie de la Franche-
Comté et de l'empire, f de la peste en 1636. Son fils —
6. Jean-Charles de Joux dit de Watteville, marquis de
Conflans, comte de Bussolin, parvint, en Espagne, aux
plus hautes dignités ; il lui général de cavalerie, gou-
verneur de Luxembourg et Ypres, vice-roi de Navarre et

gouverneur de Pampelune où il mourut en 1699. Son fils— 7. Charles-Emmanuel, vers 1655-1728, général au
service d'Espagne, reçut en 1700 la Toison d'Or (de

même que son père en
1675). La Franche-Comté
ayant passé à la France,
il se retira dans sa sei-

gneurie de Châteauvilain
i(ue l'influence de son cou-
sin, l'abbé de Watteville
(n° 12), lui avait sauvé
de la ruine de la domi-
nation espagnole. Son frère— 8. Jean - Chrétien
(marquis de Watteville),
1666-1725, fut lieutenant-
général au service de
France, commanda à Neer-
vinde en 1092 la cavale-
rie française. Avec Max-
Emmanuel de Joux, dit de
Watteville, au service de
la cour de Francs, la bran-
che aînée de la ligne s'étei-

gnit en 1799. Le deuxième
iils de Nicolas (n° 3) — 9.

.Jean, se voua à l'état

ecclésiastique, fut d'abord abbé de la Charité en
Franche-Comté, devint en 1609 évêque de Lausanne,
membre de la Confrérie de Saint-Georges en Franche-
Comté, il fit la visite de son diocèse en 1625 ; la même
année il tint un synode diocésain où il publia les statuts
synodaux ; en 1639 il fit imprimer le Monnaie sur sacer-
dotale Lausannensis dioecesis. t 1649. — DHV I, p. 714.
— Ed

. Rott : Représ, diplorn. IV-VI. — Le fondateur de la

Jean de Watteville (n° 9).

1 l'après un portrait .i l'huile

appart. a M. Ed. \ . Wattenwyl)

branche cadette est — 10. Pierre, troisième fils du u 3,
dit Don Pedro, général au service d'Espagne en Italie,

t L631, hérita de son père la seigneurie de Courvières. éri-

gée en comté par le roi d'Espagne. Grand d'Espagne, il

fut assassiné à Perpignan. Son fils — 11. Don Carlos,
«Baron de Batteville », comte de Courvières, militaire et
diplomate au service d'Espagne, maréchal de camp, en-
voyé à Naples en 1647 pour la répression de la révolution
de Masaniello, devint en 1654 gouverneur et commandant
en chef de Saint-Sébastien, puis ambassadeur d'Espagne
à Londres, où Louis XIV
exigea son rappel, à cause
d'une bataille de rues en-
tre les gens de Watteville
et ceux de l'ambassade
de France. Plus tard, Wat-
teville devint vice-roi de
Biscaye, finalement am-
bassadeur à Lisbonne, où
il mourut en 1670. Son
frère — 12. Jean-Gérard -

Joseph, dit Dom Jean,
abbé de Watteville, * 1618
à Milan, f 4 janv. 1702 à
Baume. Sa vie a donné lieu

à de nombreuses légen-
des, controversées jusqu'à
notre époque. Il est cer-

tain qu'il servit dix ans
dans l'armée espagnole et

qu'il alla ensuite à Milan
ou il devint ecclésiastique.

En France, il séjourna
dans un couvent de char-
treux. Selon Tony Borel
(L'abbé J. de Wattevillt )

Jean de Watteville (n° 12).

D'après un portrait à l'huile

(appartenant i

M. E.-J. v. Wattenwyl, Berne .

celle entrée au couvent
aurait été le début d'une vie aventureuse, décrite
d'une façon plus dramatique encore dans un récit

romanesque français (L'Abbé de Watteville). Il serait

parti pour la Turquie, se serait converti à l'Islam,
aurait pris du service chez les Janissaires et serait

devenu pacha de Morée. Plus tard, il serait entre
en rapports avec les Vénitiens auxquels il aurait pro-
mis la reddition de plusieurs places turques, moyen-
nant qu'ils obtinssent pour lui l'absolution du pape,
la libération de ses vœux monastiques, sa réinté-

gration dans le clergé séculier et l'autorisation du roi

d'Espagne de rentrer en Franche-Comté. Dette négo-
ciation aurait abouti. Ce récit, répandu depuis fort long-
temps en Franche-Comté et en Suisse, a été contesté
récemment par plusieurs historiens, notamment Pierre
et Paul Dupin (Dom Jean de Watteville). Il est bien établi

que le 13 août 1659, Watteville obtint par décret royal
l'abbaye de lia ume-les- Messieurs près de Lons-le-Saunier
et qu'il fut fait chanoine de Besançon, puis coadjuteur de
l'abbaye de Luxeuil. En 1667, il fut envoyé en mission
en Suisse, pour obtenir l'appui des Confédérés contre les

prétentions françaises sur la Franche-Comté. A Berne,
il chercha à négocier l'entrée de la Franche-Comté dans
l'alliance confédérale. A la Diète de Baden, le ministre
résident de France travailla avec succès contre sa poli-

tique. Un second voyage à Fribourg et Bénie demeura
également sans résultat, parce que les Français avaient
occupé, entre temps, la Franche-Comté. Mais l'abbé fut

confirmé dans ses fonctions ecclésiastiques. A sa de-

mande, Louis XIV aurait décidé que les abbesses prin-

cières de Chàteau-Chalon seraient toujours choisies doré-
navant dans la famille de l'abbé. Six filles de la famille

se succédèrent dans cette charge, la dernière abbesse
était en fonctions lors de la destruction de l'abbaye par
la Révolution française. — Henry Mercier : 1m vie

mysti rieuse </* l'om Jean de H attt ville. — Voir aussi art.

Franche-Comté.
III. Ligne cadette (de Burgistein et Belp). — 1. Rf.in-

hard, f 1549, fils de Jakob Postumus, coseigneur de

Wattenwil, Burgistein. Gurzelen, Kirchdorf, Seftigen
et Schimegg, avoyer de Thoune 1530. — 2. BERNHARD,
fils du n° 1, 1538-1581, du Petit Conseil 1571. bailli de
Lenzbourg 1577. Son petit-fils: — 3. Bernhard, 1608-

1663. bailli d'Aarwangen 1658. Son fils — 4. David,
1632-1684, officier au service de France, puis à celui du
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Kail-Emanuel v. Wattenwyl
(n° 5).

D'après un portrait à l'huile

(Bibl. de la Ville. Berne).

Comte de Kônigsniark el en Danemark, vinl plus lard .1

la cour palatine et lii partie de la maison de la princesse

palatine (Liselotte), lui fait chambellan, conseiller

d'État et conseiller intime. Il prit, en 1676, du service

auprès du prinGe d'Orange, reçut comme colonel la

propriété d'un régiment d'infanterie et rentra à Berne
après la paix de Nimègue. Bailli de Locarno, où il mou-
rut. — 5. Karl-Emanuel, Bis du n° 4, 1683-1754,
seigneur de Belp, avoyer de l'État extérieur 1718,

bailli de Morges 1729, du Petit Conseil 1741, plusieurs

fois envoyé en mission,
avoyer de Berne 1750 et

1753. - - F. Thormann :

Schultheissenbilder. — M.
Lui/, : Nekrologe. — 6. Da-
vid-Salomon, (ils du n° 5,

1714-1789, plusieurs fois

envoyé en mission par le

gouvernement bernois, en-

tre autres à Genève en
1782, avoyer de Berthoud
1758, du Petit Conseil

1761, trésorier du pays al-

emand 1771. Son fils -

1 . I\ \ISI.-K\I VNUEL, 1750-
803, est le fondateur du

rameau de Diesbach ; celle

seigneurie lui advint par
alliance avec la branche
aînée. Bailli de Vevey
1788. — 8. Karl-Rudolf-
Eduard, petit - fils du
n» 7, 1820-1874, avocat, se

fit un nom par ses travaux
historiques. Député au

Grand Conseil 1850-1858 et 1807-1874. Par le mariage
de sa fille Pauline-Constance, Diesbach fit retour à la

ligne aînée, rameau de Malessert (voir ci-dessus).— ADB.— AS G II, p. 90. — Miilinen : Prodromus. — Le rameau
de Diesbach s'éteignit avec son fils — 9. Ludwig-Otto-
Eduard, 1852-1912, député au Grand Conseil 1882-189(1.
— 10. David, 1754-1816, deuxième fils du n° 6, gouver-
neur à Payerne 1793. Le troisième fils du n° 6, — Bern-
jiard-Sigmund, 1757-1837, est le fondateur du rameau
d'Elfenau, auquel appartiennent: — 11. Berniiaiih-
Friedrich, fils du précédent, 1801-1881, secrétaire du
Conseil secret, fut expulsé pendant quelque temps après
les troubles de 1832 ; acheta les domaines d'Elfenau et

Oberhofen. Protecteur de l'Église libre, pour laquelle il

construisit une chapelle à Berne. Son petit-fils — 12.

BERNHARD-Perceval, * 1877, naturaliste et chasseur
de grands fauves, fit donation, de son vivant, de plu-
sieurs de ses trophées de chasse au Musée d'histoire
naturelle de Berne. Le 1

er oct. 1924, il fut mortellement
blessé au cours d'une (liasse au lion en Afrique. Sa fille,

VlVlENNE -Florence -Béatrice, raccompagna dans ses
voyages et fit don de toutes les collections de son père au
Musée d'histoire naturelle. — PS 1924. — 13. Wilhelm-
Johann, dit Jean, fils du n° 11, * 17 oct. 1850, fit une
brillante carrière comme militaire, politique et agro-
nome. Brigadier 1897-1903, commandant de la 6 e divi-
sion 1903, un des fondateurs des associations d'éleveurs,
fondateur de la Société laitière des Alpes bernoises à
Stalden ; fonda en 1886 la Société pour la petite indus-
trie de la Matte, à Berne ; parmi ses autres initiatives
sociales, il fut cofondateur de la maison de travail du
Tannenhof. près de Witzwil. Député au Grand Conseil
1893-1897, au Conseil national 1896-1899. f 30 janv.
1922. — BT 1923. — PS 1922, p. 69. — Journaux du
commencement de février 1922. — Sont encore à men-
tionner parmi les descendants des n os 3 et 4 : — 14.

Berniiard, fils du n° 3, 1634-1718, bailli de Buch-
see 1678, et de Frutigen 1715, où il mourut. — 15.

SlGMUND, fils du n° 14, 1665-1725, bailli de Brandis
171li, plus tard officier aux services de France, de Hol-
lande et de l'empire. - 16. Hieronymus, frère du
n° 14, 1639-1717, bailli d'Oberhofen 1697, seigneur de
Burgistein, seigneurie qui passa à Emmanuel de Graf-
fenried par le mariage de sa fille Juliane. — 17. David-
SALOMON, fils du n" 4, 1684-1758, bailli de Nyon 1730.

— 18. SlGMUND, fils du n° 17, 1720-1785, officier au
sei \ ice de Sm oie, bailli de Fraubrunnen 1775.

Bibliographie générale. Johann-Friedrich Gauhen :

Des Hl. rbm. Reiches Adelslexikon, 1740. — Preuss.
Adelslexikon, 1842. — de la Chenaye - Desbois et
Bavier : Dit liminaire de la noblesse. — A. v. Tillier :

Gesch. des Freistaates Bern. — .1 GS. — LL. — LLH. —
Archives de famille. — K.-L. Stettler : Berner Biogr.— M. v. Stiïrler : Berner Geschlechter à la Bibl. de la

ville. [Moritz von Wattenwyl.]
WATTINGEN (C. I ri, Corn. Wassen. V. DGS).

Hameau. C'est de cette localité que tirait son nom,
depuis le XVII e s., la famille bien connue Bessler von
Wattingen, d'Alldorf. Une maison de pierre, qui passe
pour le berceau de la famille et dont les murs exis-

tent encore, était autrefois décorée des armoiries des
trois premiers cantons et d'une fresque représentant le

serment du Grûtli. La belle chapelle Saint-Joseph fut
consacrée, le 11 nov. 1676, sous le curé Kaspar Wolleb,
qui en fut probablement aussi le constructeur. Elle

fut rénovée en 1883. Six maisons et une étable furent
incendiées le 21 août 1881. Avant la construction de la

nouvelle route du Saint-Gothard, un pont à une arche
de pierre enjambait la Reuss, près d'une cascade ; ce
pont était plus élevé que le pont du Diable, dans les

Schôllenen. Le tunnel hélicoïdal de Wattingen fut percé
le 31 janv. 1881. [E. W.]
WÀTTWIL (C. Saint-Gall, D. Neu - Toggenbourg.

V. DGS). Com. et Vge paroissial. Armoiries, depuis le

13 oct. 1925, celles du district d'Iberg :

d'or à deux têtes et cols de licorne
adossés d'azur. En 897, Wattinwilare,
patronyme dérivant du vieil-haut-
allemand Walo. Un domaine, qui exis-

tait en 903 à côté d'une église mention-
née plus anciennement encore, for-

mait le centre d'une importante sei-

gneurie du couvent de Saint-Gall au
Toggenbourg. Les juridictions de
Wolfartschwil, au pied de l'Iberg,

1 1 la mayorie de Scheftenau, appartenant également
au couvent, furent réunies en 1468, lors de l'achat du
pays, avec les juridictions des Hofjûnger (sujets du do-
maine de Bûtschwil) dans le bailliage d'Iberg ; tous
les sujets habitant ces territoires furent déclarés égaux
en droit (coutumiers de 1469, 1588). Postérieure-
ment, la juridiction de Wattwil comprit le centre du
Toggenbourg, de Gieselbach à Lichtensteig, de Steinen-
bach à Kengelbach. En 1436 déjà, les gens de Wattwil
avaient, avec les autres Toggenbourgeois, conclu un
acte de combourgeoisie avec Schwyz et Glaris ; la

landsgemeinde du comté de Toggenbourg se réunissait

habituellement sur la Pfaffenwiese, près de l'église de
Wattwil. L'église fut dédiée d'abord à saint André.
puis aux SS. Félix et Régula. La paroisse comprenait,
à l'origine, Lichtensteig (détaché en 1435), Oberhelfen-
schwil(1225), Hemberg (1214), Krummenau(1437), K ap-

pel (1667), Ebnat (1762) et Ricken (1790). En 1529, la

Réformation fut introduite par le curé Mauritz Miles ;

en 1593, le culte catholique fut rétabli. Les protestants
participèrent à la première guerre de Cappel aux côtés
des Zuricois, sous la conduite de Hans an der Wies,
un des capitaines de l'expédition de Pavie. En formant
le centre de l'opposition à la construction de la route
du Hummelwald, les gens de Wattwil jouèrent un rôle

important dans les événements qui précédèrent la se-

conde guerre de Villmergen. En 1784, par contre, ils

travaillèrent activement à la construction de la route
Saint-Gall-Uznach, ordonnée par l'abbé Beda. Kn
1803, la commune politique, avec ses sections de Dorf,

Bunt, Hochsteig, Gurtberg, Hummelwald, Schônen-
berg, Schmidberg et Krummbach fut attribuée au dis-

trict du Haut-Toggenbourg, en 1831, à celui de Neu-
Toggenbourg. L'église actuelle date de 1848.

Dès le milieu du XVIII e s., l'industrie du coton, par
un rapide essor, relégua celle du tissage de la toile

Josabe Raschle, Tobià Anderegg et d'autres fondèrent,
après 1800, les manufactures donl las «articles du
Toggenbourg «furent abondamment écoulées en Egypte
dans les Indes orientales et dans l'Amérique du Sud.
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Vers 1850. Wattwil comptait 15 fabriques. En 1881,
une école de tisserands fut fondée par la Société d'utilité

publique. Au XX e s., la maison Heberlein & C° (teintu-
rerie, étoffes imprimées, etc.) a pris la place des anciennes
manufactures de tissus. — Wartmann : Urkunden II.— E. Forstemann : AHd. Namenbuch I. — M. Gmiir :

Rechtsquellen II, p. 395. -- Le même : Aus der Gesch.
von Waltwil. — I. von Arx : Geschichten I, p. 140,
388 ; II, p. 374, III, p. 308. - - K. Wegelin : Die
Landschaft Toggenburg I et II. — A. Naef : Chronik II,

p. 978. — F. Rothenflue : Chronik, p. 112. — O. Frei :

Reformation irn Toggenburg. — M. Hungerbiihler : In-

dustriegesch. a. d. Toggenburg, p. 39, 53, 61, 91. — J.-J.

Hagmann : Das Toggenburg, p. 169. — Das Toggen-
burg 1930, n° 3. — H. Edelmann : Die Gotteshausleute
von Wattwil und ihre Korporation. — Chronik der Web-
schule Wattwil. [H. E.]

!- WAUWIL (C. Lucerne, D. Willisau. V. DGS). Vge
et Com. En 1076 et 1250, Wawile. Armoiries : de gueules

à un canot d'or entre deux avirons de
sable, passés en sautoir, celui de dex-
tre brochant sur le canot. Trouvailles
des époques néolithique, du bronze,
de La Tène et romaine, notamment
de palaflttes, d? deux landiers, de
monnaies d'or celtiques, d'un canot
conservé dans la tourbe, etc. On y a
fait de grandes fouilles en 1932. -

Gfr. Reg. — ASA 1884, 1906. -

JSGU Reg. — Vaterland 1921, n° 290.— Schlaginhaufen : Die menschlichen Skeleltreste aus
der Steinzeit des Wauwilersees. — Mitt. der natur-
forsch. Ges. in. Luzern 1924. — Primitivement, la

mayorie de Wauwil faisait partie avec Egolzwil et.

Dagmersellen, du bailliage de Dagmersellen, où le

couvent d'Einsiedeln possédait une cour collongère,

provenant d'une donation de Seliger von Wolhusen.
Coutumier de 1334. — Grimm : Weistiimer I. — Jus-
qu'à la fin du XIII e s., Einsiedeln inféoda les droits

de juridiction aux comtes de Rapperswil. Plus tard,

la maison d'Autriche les donna en fief aux cheva-
liers de Trostberg jusqu'en 1376, puis aux Liebegg el

à Heinr. v. Riimlang en 1383. En 1450, la famille Otte-
mann, de Zofingue, vendit à Lucerne la moitié de la

juridiction et des droits seigneuriaux ; la seconde moitié
passa également à Lucerne en 1515. Le couvent de Saint-

Urbain acquit en 1678 les derniers droits juridictionnels

d'Einsiedeln. L'année suivante, ces droits fureni achetés
par Lucerne, qui possédait déjà la liante juridiction de-

puis 1407. Jusqu'à la fondation de la paroisse d'Egolz-
wil (1883), Wauwil fit partie de la paroisse d'Altishofen.

La chapelle date sans doute du XVI e siècle. Jusqu'à la

République helvétique, Wauwil fit partie du bailliage

de Willisau ; depuis 1803, la localité est rattachée
au district de Willisau. - - Voir Verhandlungen des

Schweiz. Ingénieur- u. Architektenvereins 1860. — Gfr.

Reg. -- Segesser : Rechtsgeschichte I. — O. Ring-
holz : Geschichte v. Einsiedeln .

— Kas. Pfvffer : Ge-

malde II. — Arch. S. G. XVII. — Bàchtold : Biblio-

thek altérer Schriftwerke IV. — Fischer-Sigwart : Das
Il auwilermoos. [P.-X. w.]
WAVRE (C. et D. Neuchâtel, Com. Thielle-Wavre.

V. DGS). Vge, commune jusqu'en 1888. En 1146, Va-
fron ; 1179, Vavra ; 1373, Vuavre = champ en friche,

lieu inculte. En 1896, on a trouvé sur le plateau de
Wavre une brique de la XXI e légion, des vestiges de
mur et d'aqueduc romains, et trente ans plus tard, des
fragments d'une frise romaine et la main gauche d'une
statue qui pouvait avoir 2 mètres de haut. Des fouilles

ont été ébauchées en 1929, qui ont amené la découverte
d'un massif de maçonnerie et des fragments d'objets

de bronze. On peut admettre que sur le plateau de
Wavre. qui ^ i trouvait à proximité de la voie romaine
qui traverse le ponl île Thielle, il y avait sous les Ro-
mains un édifice très orné et une statue. En 1179, le

seigneur de Neuchâtel donna au couvent de Fontaine-
André la forêt de Wavre, pour la défricher. Une cha-
pelle y fut dédiée à saint Théodule ; elle est mentionnée
en 1354 et 1373. En 1574, elle n'était plus qu'un sou-

venir. Les habitants de Wavre, qui se disaient bourgeois

VA

V

V—W^ j

• li 1 Neuchâtel sans en avoir de lettres, furent placés en
1610. par le gouverneur de Neuchâtel, dans la condition
des francs-sujets de Thielle. Jusqu'en 1848. Wavre a
appartenu à la chàtellenie de Thielle ; il relève de la

paroisse de Cornaux. — ASA 1896, 70. — G. Méautis :

Le monument de Wavre, dans MAf 1926. — MN 1929.

p. 219. — Matile. -- E. Quartier-la-Tente : Le can-
ton de Neuchâtel, l re série, III. — W. Wavre : La
chapelle de Wavre, dans MN 1892. — Archives d'État
Neuchâtel. [l. M.]
WAVRE. Vieille famille bourgeoise de Neuchâtel,

mentionnée la première fois en 1353. Armoiries : d'azur
à l'octalpha d'or. — Une branche, établie à Lausanne

au XV e s., s'y éteignit en 1622. — I.

Jacques, \ 1455, chanoine de Neuchâ-
tel 1428, maître de la fabrique, juge
aux Audiences générales 1455. — 2.

André, f avant 5 juil. 1567, châtelain
de Boudry 1544, maître-bourgeois de
Neuchâtel 1558. — 3. Jacques, dit

Georges, t avant 1563, frère du n° 2.

châtelain de Boudry 1568, maître-bour-
geois. — 4. Pierre, neveu des n os 2 et

3, 1525-1572, maire de Boudevilliers
1561-1564, de la Côte dès 1568. — 5. Jacques-Samuel,
1722-1807, lieutenant en Hollande, procureur de la ville

de Neuchâtel, maître-bourgeois, juge au tribunal des
Trois-États 1801. — 6. Jean-Jacques-André, fils du
n° 5, 1755-1828, régisseur de la baronnie de Gorgier.
maisonneur (directeur des travaux publics) 1779, juge
au tribunal des Trois-États 1820, maître-bourgeois. —
7. André-Samuel, 1782-1847, neveu du n° 5, juge au
tribunal des Trois-États 1816. — 8. Frédéru -André,
1807-1861, fils du n° 7, avocat et notaire, procureur de
la ville de Neuchâtel 1840, secrétaire de ville 1843-1848.
député au Grand Conseil dès 1852. — 9. ALPHONSi .

18 juil. 1842-5 mars 1923.

fils du n° 8, D r en droit,

notaire, député au Grand
Conseil 1868-1871, 1877-

1889 ; collaborateur au
MN.— 10. William, frère

du n° 9, 17 juin 1851 -8
juin 19(19. professeur au
collège latin 1875-1902,
professeur d'archéologie à
l'académie dès 1892 ; con-
servateur de la section

archéologique et du mé-
daillier au musée d'his-

toire de Neuchâtel. .Mem-
bre fondateur et membre
du comité de Pm Iventico

dès 1885 ; a dirigé les fouil-

les préhistoriques de la

station de La Tène, dont il

a publié les rapports dans
MN et ASA. En 1887. il

.i dévoilé la supercherie
de l'âge de la corne. Collaborateur à MN, ASA, RSN,
Bull, de Pro Aventico ; auteur entre autres d'une mo-
nographie de la Compagnie des Mousquetaires et des

Fusiliers île Neuchâtel. 1907 : d'une Notice généa-

logique de la famille DuBoz dit DuBois (en collabo-

ration avec son fils Philippe). A commencé une Hist.

monétaire de Neuchâtel, encore inédite, que termina
Eug. Demole. — Mess, boiteux de Neuchâtel 1862. 1910,

1924, 1930. — Ph. Godet : William Wavre, dans MN
1910, suivi de la liste de ses publications. — Eug.
Demole: W. W., dans flS.V XV. -- [L. M.] -- 11.

Bni.ix. fils du n» 10. * 1896 à Neuchâtel, D r es scien-

ces mathématiques, privat-docent à l'université de Ge-
nève 1921, professeur extraordinaire 1922, ordinaire

1924 de calcul différentiel et intégral el de mécanique
rationnelle. Auteur de travaux de mathématiques, de
philosophie mathématique, de logique et de mécanique
céleste, notamment de: Figures planétaires et géodésie,

1932. — Calai, des ouvrages pu bl. parles prof, de l'uni-

versité de Genève. [H. G.]

A la branche vaudoise appartiennent : — 12. Pierri .

William W.n re.

I l'après une photographi
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\ après 1502, s'établil à Lausanne, syndic de Lausanne
i 180-1481. — 13. Pierre, fils du n° 12, j après 1539, à

Lausanne, notaire, conseiller el syndic de Lausanne
1499, secrétaire du Conseil. - M. Etienne, fils du
n° 13, banneret 1545, conseiller, châtelain de Lausanne
1570. — \ oir en général : Généalogie de la famille Wavre
(mns. aux Arch. d'Étal Neuchâtel).— AGS I. [L. M.]

WEBBER, John. Voir \\ i ber, .Ion., n° 8.

WEBER. Vieux nom de famille représenté dans
presque tous les cantons suisses et venant de la profes-

sion de tisserand.

A. Canton d'Argovie. Vieilles familles qui sont bour-
geoises de toute une série de communes : certaines sont

connues depuis le XIV e s. — 1. Ulrich, avoyer de
Zoflngue L426. — 2. Samuel, 25 mars 1785 - 1 1 oet.

1861, fabricant à Menziken, fondateur de l'industrie

du tabac dar^ le Wynental argoden. — 3. Hans, * 26
nov. 1839 à Zoflngue, avocat à Lenzbourg 1863-1872.

député au Grand Conseil 1868-1872, procureur général
extraordinaire de la Con-
fédération lors de l'affaire

de la Tonhalle de Zurich
en 1871 ; rédacteur en
chef do la NZZ 1872-1875,
juge fédéral 1875-1908.
directeur de l'office cen-
tral des transports inter-

nationaux par chemin de
fer 1908-1917. Auteur
d'une biographie du con-
seiller fédéral Welti. f ;l

Berne 30 mai 1918. -

ASG 17, p. 379. — NZZ
191 s. n°720.— Barth III.

p. 915. — 4. Alwin, de
Menziken. * 12 juil. 1857.
député au Grand Conseil

1905, au Conseil national
1908-1919, colonel d'in-

fanterie : fabricant, f 26
février 1919. — DSC. -
Voir en général W. Merz :

Rechtsquellen Aargau. —
Le même : Wappenbuch Baden. — C. Schauenberg-
Ott : Stammregister von Zofingen. — R. de Hense-
ler : Familienwappen ans Bremgarten. — AHS 1922.
126. [H. Tr.]

Les Weber de Wohlen sont cités en 1477 avec Hans
(F. Beyli : Mitt. ans dern Stilleben und Haushalte der
Gem. Wohlen). — Leonhard, * 1883, cristallographe,
privat-docenl et conservateur de la collection des mi-
néraux et pétrographies de l'École polytechnique fédé-
rale, professeur de minéralogie à l'université de Fri-

bourg dès 1925 et chargé de cours à l'École polytech-
nique jusqu'en 1928. Auteur d'un Lehrbuch der Mine-
ralogie (avec P. Niggli), 1926. [H. Tr.]

B. Canton de Bâle-Campagne. —- 1. WlLHELM, de
Menziken, * 28 déc. 1849, bourgeois de Liestal 1889,
maître à l'établissement d'Olsberg, à Liestal depuis
1875. Promoteur de la gymnastique, d'oeuvres d'utilité

publique ou philanthropiques dans son canton, membre
honoraire de la Société fédérale de gymnastique.
t 1" mars 1904. — 2. Karl, D r phil., *23 févr. 1880 à
Liestal, fils du n° 1, maître secondaire à Binningen et

Bàle, puis rédacteur de la Basellandschaftl. Zeitung à

Liestal 1909-1920, du Fremdenblatl fui Uns,/ und Jura,
du Zenlralblatt !. schweiz. akad. Turnerschaft, des Basler
Nachrichten 1920-1930, correspondant bernois de la

MZZ depuis 1930. Député au Grand Conseil de Bâle-
Cauipagne 1917-1920, président de l'Association suisse
de la presse 1921-1923, privat-docent de journalisme
scientifique e1 pratique à l'université de Zurich 1928.
Auteur de : Es zog ein Bursch hinaus, 1915 ; Olim
meminisse juvabit, poésies, 1916 : d'un festival pour le

centenaire du canton de Bâle-Campagne 1932 : Die
Vnfânge des Z( itungswesens in Baselland, dans BJ 1919 :

Die Entwicklung der Presse in Baselstadt u. Baselland,
1925 ; Die Schweiz. Presse im Jahre 1848, 1927 ; Das
Zeitungswesen der dltrsten bis zur neueslen Zeit, 1928 ;

Entslehung und Entwicklung (1rs- Kantons Baselland-

dhbs vu — 16

Hans Weber.
D'après une lithographie
(Bibl. Nationale, Berne

Friedrich Weber.
D'après une photographie.

schaft, dans Gesch. dei Landschaft Basel u. des Kls.
Basellandschaft, 1932.— DSC. — [O. G.] — Friedrich,
graveur, * 10 sept. 1813 à Liestal, f 17 févr. 1882 à Bâle
à Paris depuis 1840, se voua surtoul au poil rail. Sa
ma\ ure Napoléon et sen fils lui valut en 1847 la médaille
d'or du salon. Son italienne à la Fontaine, d'après Si
colas de Keyser, lui va-
lut en 1851 à Bruxelles
la grande médaille d'or.

Dans les dernières années
de 1850 et les premières
de 1860, il donna une sé-

rie de portraits de person-
nalités bâloises, ainsi que
des gravures d'après des
tableaux de Rembrandt
au .Musée de Bâle. .Mem-
bre des académies de
Merlin, Paris et Genève,
membre honoraire du
Kunstverein bâlois, mem-
bre de la commission des
beaux-arts de la ville, etc.

Liste de ses œuvres dans
SKL.— BJ 1883. [C. Ro.]

C. Canton de Berne.
Des famillesde cenomsont
bourgeoises de presque
tous les districts du can-
ton ; certaines remontent au X I V e

s.

—

FRB.— I.Famille
bourgeoise de Berne, voir W^ber.— II. A une famille
de Briittelen, qui y est. citée en l.">75 et remplit d'une
façon quasi héréditaire la charge de lieutenant baillival

ou maire du bailliage de Cerlier durant plusieurs siècles,

se rattachent : — 1. Abraham-Vincenz, * 1748, lut au
service de France jusqu'en 1793 ; aide-major 1791,
capitaine au régiment bernois de Konolfingen 1798, se
distingua au Grauholz ; inspecteur de la milice sous la

République helvétique, instructeur en chef des troupes
bernoises avec rang de colonel, major au troisième régi-

ment suisse en France 1806. f colonel et chevalier de
la Légion d'honneur. — 2. Johann, frère du n'J

1,

* nov. 1752, entra à l'âge de dix-huit ans au régimenl
May en Hollande, puis en 1776 dans un régiment hol-
landais. Capitaine 1790, brigadier-major 179.'!. adjudant
du prince d'Orange 1794, revint au pays en 179Ô ; adju-
dant général de l'armée bernoise avec rang de major
1798, aide de camp du colonel Rodolphe de Graffenried,
conduisit le 5 mars 1798 les Bernois à la victoire de
Neuenegg ; commandant de la première demi-brigade
helvétique 11 janv. 1799. adjudanl général l'6 mars
1799. | commandant en chef des troupes helvétiques à
la bataille de Frauenfeld, le 25 mai 1799. contre les

Autrichiens ; le Directoire l'avait nommé général le jour
précédent. — ASHR. —
Lutz : Nekr.— J.-G. Heinz-
mann : Schweizerchronik
II, p. 636. — R. Han-
hart : Erzàhlungen nus der
Schweizerqesch. IV, p. 632.— BT 1853, 1867. — ZT
1889. — R. de Steiger :

Généraux bernois. — Hart-
mann : Galerie des hommes
célèbres. — ADB 41. —
SBB III. — Dierauer I S .— Ed. Bâhler : Die letzten

Tage des alten Bern. — K.
Muller : Die letzten Tage
des alten Hem. — Der
kleine Bund 1924, n° 6. —
III. — 3. Johann, d'Ut-
zenstorf, procur 1835,
député au Grand Conseil
et préfet de Thoune 1835,
juge cantonal 1836 et 1850-
1858, conseiller d'État
1838-1846, directeur de la

police : député au Grand
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Charles Weber.
D'après une photographie.

n° 10. — 4. Johann, d'Utzenstorf, * 1828, agricul-
teur, député au Grand Conseil 1854, conseiller d'État
1858, directeur de la ligne du Gothard 1872. f 22 avril
1878 à Lucerne. — Tagespost, 30 avril 1878.— Sonn-
lagsblatt des Bund 1878, p. 401. — Schweiz. Forstzeitung
1878, p. 97. — 5. Rudolf, de Grasswil, * 22 septembre
1887, agriculteur ; député au Grand Conseil 1914, au
Conseil national 1919. — DSC. — AAF 1930. [H. Tr.]

D. Canton de Fribourg. I. Plusieurs personnages de
ce nom, d'origine suisse, ont été reçus dans la bourgeoi-
sie de Fribourg : Henri, de Lenzbourg, en 1567

;

Jœrg, de Grùningen (Zurich), en 1584 ; Conrad, d'Ober-
dorf (Soleure),en 1697.

II. Famille fribourgeoise, originaire de Stahringen
(Baden), domiciliée à Fri-

bourg depuis 1840, natu-
ralisée en 1875. — 1.

Charles, * à Fribourg
10 oct. 1858, sculpteur et

professeur de modelage à
Fribourg et à Berne. Au-
teur de trois statues qui
ornent la face méridionale
de la chapelle de Lorette,
d'une statue en marbre de
saint Pierre Canisius, qui
est actuellement au Col-
lège germanique à Rome.
11 prit une grande part aux
travaux de restauration
de la collégiale de Berne,
surtout à l'achèvement de
la flèche. Il sculpta, poul-

ie Palais fédéral les deux
ours qui gardent l'entrée

de l'escalier d'honneur.

f à Asnières, près de
Paris, le 1 er juil. 1902. — 2. Edmond, neveu du n° 1,

* à Fribourg 24 août 1886, ingénieur et entrepreneur.

A travaillé à la construction des ponts de Pérolles, de
Zâhringen et de Corbières, de la gare des C. F. F. à Fri-

bourg, du pont sur la Singine à Thôrishaus, de l'église

Saint-Pierre à Fribourg, du Capitule à Fribourg, etc.

Conseiller communal de Fribourg depuis 1926. — Voir
.SKL. — La Liberté 1902, n° 154. — Le pont, de Cor-
bières. [J- N.]

E. Canton de Genève. I. Une branche de la famille

Weber d'Arth (Schwyz) fut reçue à l'habitation à Genève
en 1740, avec — 1. Jean-Bénédict, officier aux gardes
suisses ; il retourna au catholicisme et rendit sa lettre

d'habitation. — 2. Jaques-François-ABRAHAM, fds du
n° 1, * 1753 à Genève, f 1825, reçu bourgeois de Genève
1784. Pasteur, professeur de Belles-Lettres à l'académie
de Genève et dans l'université napoléonienne 1790-1818;
destitué en 1794, il fut réintégré dans ses fonctions à la

demande de ses étudiants ; doyen de la Faculté des
lettres 1809, bibliothécaire dès 1809 ;

président de la

bourse française. — 3. Jean-Jacques, fds du n° 2,

1790-1866, pasteur, président de la bourse française

1828-1845. — 4. Jean-THÉODORE, fils du n» 3, 1801-1903,
avocat, maire de la commune des Eaux-Vives 1858-

1868, directeur de la Caisse hypothécaire. Une rue de
Genève porte son nom. Cette famille est éteinte à Ge-
nève quant aux mâles. — Galiffe : Not. gên. IV. — Ga-
liffe et Gautier : Armoriai genevois. — Covelle : LB.— Ch. Borgeaud : Hist. de l'Université de Genève I,

II. — H. Heyer : L'Église de Genève. — Archives
d'État Genève.

II. A une famille originaire d'Oberuzwil (Saint-Gall),

se rattache — Rodolphe, * 1866 à Oberuzwil, D r med.,
naturalisé Genevois 1905, médecin adjoint à l'asile

de Mûnsingen (Berne), professeur ordinaire de clinique

psychiatrique à l'université de Genève et directeur de
l'asile de Bel-Air 1900-1924. Recteur de l'université

1922-1924. — Archives d'État Genève. — DSC. —
Catal. des ouvrages publ. par les prof, à l'Univ. de Ge-
nève.

III. A une famille française, originaire d'Ittenheim
(Bas-Rhin), se rattache — Jean-AinÉDÉE, * 1877 à
Mâcon, citoyen français, D r med., professeur agrégé

des facultés de médecine de France, à Nancy 1904-1908
et à Alger 1908-1914. Professeur ordinaire d'anatomie
normale à l'université de Genève dès 1917. Auteur de
nombreux travaux scientifiques. — Catal. des ouvrages
publ. par les prof, à l'université de Genève. [H. G.]

F. Canton de Glaris. Vieille famille bourgeoise de
Mollis et Netstal, autrefois aussi dénommée Wiïst.
Armoiries : d'azur au sablier d'argent bordé de gueules,
les supports d'or, accompagné de deux étoiles d'or, et

soutenu en pointe de trois coupeaux
de sinople. Heini, de Niederurnen, et

Heini, de Glaris, | 1388 au massacre
de Weesen ; Rudi, de la paroisse de
Mollis, f 1388 à Nàfels. — 1. Rudolf .

| 7 juin 1646, de Beglingen sur Mollis,
père de 30 enfants, eut ainsi la plus
grande famille glaronnaise connue.
Ancêtre de tous les Weber encore exis-
tant de Mollis et Netstal ; enseigne
1578. — 2. Heinrich, 19 mars 1654 -

10 juin 1722, fonda entre 1680 et 1690 la fabrique de
papier actuelle de Netstal. — 3. Leonhard, 21 juil.

1766 - 2 févr. 1813, négociant en Hollande et en Russie,
provoqua à la fin du XVIII e s. l'émigration de paysans
glaronnais en Russie, qui ne fut pas sans importance
pour l'agriculture de ce pays. — 4. Michael, * 19
mai 1777, probablement f 1839 à Saint-Pétersbourg; il

construisit en 1814 la première fabrique russe d'in-

diennes sur un petit domaine impérial près de Schliis-

selburg, une ^fabrique de papier à Moscou et une
autre grande fabrique d'indiennes à Zarewa. Membre
fondateur de la Société suisse de bienfaisance de Saint-
Pétersbourg ; le blocus continental lui fit perdre une
grande partie de sa fortune qui se chiffrait par millions.— 5. Kaspar, 5 juin 1764 - 12 avril 1835, président de la

bourgeoisie de Netstal 1799, architecte de l'église pro-
testante du village 1810-
1815, conseiller 1820-1829,
négociant. — 6. Joseph,
11 août 1805-5 mars 1890,
conseiller 1837, membre
du gouvernement 1839-

1887, trésorier cantonal
1848 - 1860, député au
Conseil des États 1849-
1884, vice - landammann
1860-1884. — 7. Félix,
22 janv. 1809 - 29 juil.

1889, conseiller 1839-1852,
construisit le grand hôtel
zum Schwert à Netstal.— 8. Kaspar, 17 juin
1810- 3 avril 1886, prési-

dent de commune, député
au landrat et fabricant,
associé de la maison F.
Weber & C le

, Netstal. —
9. Félix, 9 avril 1818 -

2 juin 1904, frère du
n° 8, conseiller 1872-1874,
associé de la maison F. Weber & C ,e

, Netstal, fonda à
Aarburg la tissanderi ; et filature F. Weber Fils. —
10. Johannes, * 3 mai 1846, f 24 sept. 1912 à Casta-
gnola, dessinateur, peintre et illustrateur chez Orell

Fùssli à Zurich ; auteur des dessins de la collection

Europàische Wanderbilder. — 11. Gabriel, 13 mai
1852-7 févr. 1918, bourgeois de Zurich 1903, directeur
de musique à Zurich, membre de la commission fédé-

rale de musique, compositeur d'oeuvres pour chœurs
d'hommes. — NZZ 1918, n° 211. — SM 1918, n° 7.— 12. Fridolin, * 6 mars 1861, député au landrat 1919.

juge 1920, juge cantonal 1923.— 13. Félix, * 1 juil. 1874.
]>' med., médecin de district à Glaris, juge pénal, juge
cantonal. — Voir en général LL. — J. Blâmer : Urkun-
den-Sammlung I. — Gottfr. Heer : Neuere Glarner
Gesch. II et III. — Le même : Zur Gesch. glarn. Ge-

schlechter. — Le même : Der schtoeiz. Stànderat 1848-

1908. — SKL. — E. Buss : Die Kunst im Glarner Land.
— A. Jenny : Handel u. Industrie des Kts. Glarus I.

p. 36 ; II, p. 250, 349. — Neue Glarner Ztg. 1918, n° 32.

Joseph Weber (n° 6).

D'après une lithographie
(Bibl. Nat., Berne).
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Schweizerfamilit 1918, n° 20, p. 318. — P. Thùrer :

Gesch. der Gem. Netstal. — J. Kubli-Mùller : Généa-
logies, nuis. [P. Thurer.]

G. Canton de Lucerne. a) Ville de Lucerne : Diverses

réceptions de bourgeois. — 1. Jakob, de Zurich, maître
d'école à Lucerne 1495-1519, bourgeois d'honneur 1504.
— Gfr. 79. — 2. Heinrich, de Zurich, peintre verrier,

membre de la confrérie de Saint-Luc ; décapité en 1567

pour assassinai .
— SKL. — 3. Jakob, de Munster, bour-

geois 1592, mécanicien, travailla 1609 et 1610 à la mon-
naie du comte Spinola à Tassarolo près de Gênes.

—

BSN 1890. — 4. Jost, 1610-1663, bailli de Weggis 1651,
propriétaire d'AUenwinden. f 8 mars 1663. — 5. Hans-
Heinrich, fils du n° 4, chanoine au Hof 1659, gardien

1659, maître d'école 1674, intervint en 1653 dans l'af-

faire des bourgeois, f 1 avril 1677. — JSG XIX. -

li. JQSBF-LUDWIG, 1710-1769, bailli de Weggis 1737,

1739, de Knutwil 1743, de K riens 1747. — 7. Jost, de
Hohenrain, 15 févr. 1823 - 22 avril 1889, avocat, au-
diteur, capitaine de l'armée du Sonderbund 1847. Son
pamphlet Der Dierikonerprozess, 1848, fut saisi. Député
au Grand Conseil 1854, président du tribunal cantonal
et député au Conseil des États 1863, juge fédéral 1 Ht î.'i

.

président du tribunal fédéral 1869, conseiller d'Étal
1867, avoyer 1869. — Gfr. 35. — Vaterland 1889,

n08 93, 95. — Luz. Wallhalla. — J. Schwendimann :

Luzerner Handels- u. Gewerbepolitik, p. 227.— 8. Peter-
Xaver, * 24 déc. 1872, archiviste d'État dès 1914;
D r h. c. 1931. — DSC. — Keiter : Literaturkalender.

b) District de Sursee : — 1. Clevi, de Sursee, proprié-
taire du domaine de Triengen 1423, du Conseil 1427. —
2. Félix, de Ruswil, f à Marignan 1515. — 3. Heinrich,
avoyer de Sursee 1565, 1567, 1571.

cj Munster et environs : — Martin, de Munster,
verrier, membre de la confrérie de Saint-Luc 1641, 1660.

t 6 mai 1681. — Friedrich, de Gunzwil, 1812-1843,
pianiste, organiste, compositeur, f à Londres. — K;is

Pfyffer : Gemâlde.
d) District de Willisau : — Rudolf, juge 1453, 1456.— Christof, curé de Geiss, déposé pour avoir pris part

à la guerre des Paysans 1653. — Voir Gfr. Reg. —
Th. v. Liebenau : Geschichte v. Willisau. — JSG XIX,
p. 168. [P.-X. W.]

H. Canton de Schaffhouse. Vieilles familles, bour-
geoises de Gàchlingen depuis 1475, Wilchingen 1471,
Schaffhouse 1447, Siblingen XVI e s., Stein 1460.
D'autres bourgeois furent reçus à Schaffhouse, venant
de Stammheim 1536, Opfertshofen 1587, Hirslanden
1733, du grand-duché de Bade 1834. Armoiries des

Weber de Gàchlingen : parti, au 1 à
un croissant figuré tourné de..., au 2 à
une étoile à six rais de... ; de ceux du
chef-lieu venus de Hirslanden : de
gueules à la charrue d'or ; des anciens
Weber de Schaffhouse : un soc de
charrue surmonté d'une roue et accom-
pagné de deux étoiles ; variante :

d'azur à un croissant figuré accom-
pagné de 3 étoiles à six rais, deux en
chef et une en pointe, le tout d'or. —

1. Heinrich, trésorier de Schaffhouse 1447. — J.-K.
Trippel : Chronik. — 2. Hans, prévôt de corporation
1492-1515, du Petit Conseil 1502. — 3. Alfred,
* 8 juin 1859 à Schaffhouse, portraitiste, peintre de
genre, natures mortes et paysages ; à Diessenhofen
depuis 1891. — SKL. — 4. Thomas, d'Augsbourg,
travailla comme illustrateur pour Schaffhouse au
XIX e s. — SKL.— 5. Johann-Jakob, de Siblingen,
* 3 avril 1803 à Bâle, f 16 mars 1880 à Leipzig, libraire,

bourgeois de Leipzig 1834, où il fonda une maison d'édi-
tion. La publication d'ouvrages comme celui de Kugler :

Gesch. Friedrichs des Grossen, illustré par Menzei, de
l' lllnstrierte Zeitung qu'il fonda lui-même en 1843,
et d'autres collections, lui donna un grand renom dans
le domaine des publications illustrées et de vulgarisation
en Allemagne. Le remplacement de la gravure sur acier
par la gravure sur bois incorporée dans le texte lui

permit d'abaisser notablement le prix des livres illus-

trés e1 rendit la vie à la xylographie allemande. Membre
honoraire de la Fondation allemande pour les sciences à

Francfort 1864, de la Società scientifica letteraria, artis-

tica ed umanitaria EIGhark à Constantinople 1873.
Consul de Suisse en Saxe et en Thuringe 1867. — NZZ
9 janv. 1929. - Schaffh. Tageblatt 1904, n» 185. —
ADB 41. — SKL. — Bibliofjr. der Schweiz 1880. —
Barth. — Son entreprise passa à ses lils, desquels —
6. Félix, D r

, se distingua par la publication de l'ou-
vrage illustré : Die Alpen. Le petit-fils — 7. Wolf-
GANG, D r

, est l'auteur d'une biographie du fondateur
de la maison. — US. — J.-J. Rùeger : Chronik. —
Reg. généal. de Schaffhouse. — Armoriaux schaffh. de
1819 et 1852. [Stiefel.]

J. Canton de Schwyz. I. Weber, von Weber.
Vieille et notable famille du quartier d'Arth, dont la

généalogie remonte à l'époque des origines de la Confé-
dération ; elle était à l'origine au service des Habsbourg
à Arth

;
plusieurs de ses membres furent anoblis. Elle a

donné huit landammanns, beaucoup d'officiers au pays
et à l'étranger, des ecclésiastiques réguliers ou séculiers
Jusqu'à la chute de l'ancienne Confédération, elle fut

presque constamment représentée au
Conseil et dans les tribunaux. Armoi-
ries : d'azur à la bande d'argent char-
gée de trois feuilles de trèfle de sino-
ple. — 1. Hans, du Conseil, bailli des
Hôfe 1452. — 2. Hans, trésorier à

Zoug. f au Schwaderloch 1499. — 3.

Nikolaus et — 4. Melchior, f à Ma-
rignan 1515. — 5. Michael, avoué de
l'église d'Arth 1533, du Conseil et

bailli d'Uznach 1537. — 6. Paul.
avoué de l'église d'Arth 1585, du Conseil. — 7. Mein-
rad, 1637-1711, du Conseil, membre du tribunal des
Neuf 1684, député à la

Diète 1690, dirigea la cons-
truction de l'église d'Arth.
— 8. Meinrad-Dominik,
1711-1772, grand -major,
avoué, juge, fit partie de
la commission d'enquête
dans l'affaire des Durs et

des Mous. — 9. Martin,
1669-1739, capitaine, juge,
avoué. — 10. Franz-Jo-
sef, 1657-1716, banneret
au service impérial, avocat
général, archiviste canto-
nal. — 11. Jakob, 1630-
1697, D r med., chevalier,
du Conseil, vice-landam-
mann 1670, landammann
1680-1682, 1684-1686 et

1692-1694, souvent député
à la Diète ; envoyé au-
près du duc de Savoie à
Turin au renouvellement
de l'alliance en 1680, et à Ensisheim en 1681, pour
saluer Louis XIV. — 12. Franz-Karl, fils du n° 11.

1659-1730, conventuel à Einsiedeln sous le nom de
P. Martin

;
professeur à Pfàfers, bibliothécaire de

l'abbaye d'Einsiedeln. — 13. Franz-Xaver, fils du
n° 11, 1669-1731, D r med. etphil., directeur de l'hôpital,

avocat général, membre des tribunaux des Sept et des
Neuf, avoué ; du Conseil, vice-landammann 1723,
membre de la commission de l'affaire du Toggenbourg
1704, fut puni d'une amende comme partisan du bailli

Stadler. — 14. Josef-Franz, fils du n° 11, * 1673.
capitaine en Espagne, puis à Naples. f à Sessa (Naple
1747. — 15. IgNAZ-Alois, fils du n» 11, 1675-1739, lieu-

tenant en France, capitaine-lieutenant en Savoie, che-

valier de SS. Maurice et Lazare ; avocat général 1703.
— 16. Anton-Maria, fils du n° 11, * 1685, capucin sous
le nom de P. Apollinaris. Accompagna le premier cus-

tode romain au chapitre général de Rome 1719, y fut

désigné comme missionnaire apostolique à Moscou par
le pape Clément XI, puis préfet de cette mission le

16 avril 1720. Ilobtinten 1724 du tzar Pierre-le-Grand un
ukase autorisant tous les catholiques-romains de l'em-

pire russe à exercer librement leur religion. Il fut

également autorisé à élever un couvent de capucins et

Jakob von Weber (n° 11).

D'après un portrait à l'huile.
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Wemer-Alois v. Weber (n° 19)

D'après un portrait à l'huile.

une église à la rue Moroskoi : il en dessina les plans.

Confesseur et conseiller à la cour de Pologne à Vars(n ie

1762, consultateur de la congrégation des rites el reli-

ques à Rome 1729. I! rentra au pays en 1738 et résida

dans les couvents de Lucerne, Soleure et Schwyz. f à

Schwyz 1761. — 17. Dominik-Benedikt , fils du n° 11,

1689-1760, enseigne en France, puis capitaine en

Espagne, finalement colonel au service de Pologne ;

chambellan du prince Sobieski, précepteur du roi

Stanislas-Auguste Poniatovski : anobli par la cour de
Pologne et par Pierre-le-Grand. Au pays, il fut membre
des 1 1 ibunaux des Sept et des Neuf, mais se voua surtoul

aux sciences mathématiques, astronomiques et natu-
i elles. Membre de l'insl i-

lut des sciences de Bolo-
gne. — 18. Pu \\/.-\ VVER,
iils du n» 13, 1714-1773,
capucin sous le nom de
P. Bonifatius, lecteur, gar-
dien el défini! l'iii. mal hé-
matieisn érudit. — 19.

Werner-Alois, fils du
n" 15, 17(13- 1792. cadel
au régiment espagnol Ni-
derôst, participa en Afri-

que aux campagnes contre
les Maures, capitaine 1732.
entra en 1736 au service
de Naples ; colonel 1744.
brigadier 1748, il se dis-

tingua dans les campagnes
d'Italie et quitta le service

en 1751 : Landeshaupt-
marin dans la Marche, tré-

sorier 1757. du Conseil

1758, vice - landammann
1759, landammann 1761-1762, 1767-1768 et 1771-1772 ;

banneret à vie 1765, dix-neuf fois député à la Diète,
Comte de l'empire romain 1787. — 20. Dominik-Alois,
iils du n° 19, *17'i'i. comte d'empire, conseiller intime
du prince-évêquè de Constance, bailli de Thurgovie

1772 et 1788, major du
pays, conseiller de guerre
1791. banneret 1793 ; dé-
puté à Bâle el Zurich 1794,
vice - landa mmann 1795.

landammann 1797. Il

(|uii I ;i le pays lors de l'in-

vasion française, ce que
ses compatriotes ne lui

pardonnèrenl jamais, t à

Hiezing près de Vienne
1827. - 21. Dominik.
frère du n° 11, 1636-1686.
avocat général. — 22.
.Iiiskf - Anton, fils du
n" 21, 1685-1728, direc-

teur di 1 l'artillerie canto-
nale, Oberstwachtmeister
1708, du Conseil 1710,

juge 1714. du Conseil de
guerre 1712, vice-landam-
mann 1715. landammann
1717 ; souvent député àla

Diète, co-fondateur de la chapelle de Riemenstalden.
- 23. .Ioskf -Anton -Dominik. fils du n° 22, * 1709.

capitaine nu régiment Niderôsl en Espagne, puis à

Naples. f 1740 à Barletta (Naples). Fil construire le

palais Weber dans la Hirschi. — 24. FP.lix-Ludwig

,

frère du n" 23. 1713-1773. secrétaire d'Étal 1735-1738.
juge 1738, trésorier cantonal 1742-1748. vice-land-

. m m.
i un 1747, bailli de Thurgovie 1750 el 1756, land-

ammann 1759-1760, chancelier du couvent d'Einsiedeln
1763. Il (lui défendre les droits de ce monastère dans le

conflit des Durs et des Mous, dul comparaître (levant la

landsgemeinde pour cette raison, emprisonné, condamné
,i une finie .iineiide malgré son innocence el seulemenl
l il m'- iv après une énergique intervention de l'abbé. — 25.

Felix-Rudolf-Anton, iils du n 1 24, 1741-1810, capi-

tulaire à Einsiedeln sous le nom de P Johann- Nepoimt '

Joscf-Anton v. Weber
I
n° 22

D'après un portrait à j'huile.

sous-archiviste, bibliothécaire, maître des cérémonies .

il cacha à la Haggenegg, avec l'aide d'un autre coin en-
luel. la Vierge noire d'Einsiedeln lors de l'invasion
française. — 26. Josef-Lllihvijj, frère du n" 25. 1750-

1824, directeur de l'artillerie cantonale, colonel du
régiment du Muotathal, bailli du Gaster 1783, du Rhein-
lal 1785, vice-landammann 1783, landammann 1785.
député à Aarau 1792, et représentant a Bâle 1792.
Président du gouverne-

Felix-Ludwig v. Weber n _'i

I l'a près un portrait à l'huile

nient schwyzois au début
du régime helvétique, pré-
sident delà landsgemeinde
du 21 aoûl 1798. qui re-

fusa de prêter serinent à

laconsl itution helvétique;
il fut emprisonné en avril

1799 dans la forteresse
d'Aarbourg d'où il s'en-

luil en août ; du Petit

Conseil 1803.— 27. Josef-
Anton, frère des n os 25
et 26, 1761-1814. des tri-

bunaux des Sept et des
Neuf, capitaine. — 28.
.1 \Mo:. f 1665. du tribu-

nal des Sept, l'un des prin-

cipaux promoteurs de la

ronsl ruel ion d'un couvent
de capucins à Arth. —
29. Franz- \\ i "\. arrière-

petit-fils du n" 28, 1694-
1772. membre des tribunaux de- Sep1 e1 de- Neul— 30. Apollinar-Dominik, Iils du n" :«>. 1732-1794,
capitaine en Espagne, L(iii'i i'sIkiii pttmnni ;'i I znach, du
Conseil, des tribunaux des
Sepl el des Neuf. — 31.

Karl - Jakob, arrière-pe-

tit-fils du n" 28, 1712-

1764, capitaine à Naples,
colonel du corps des in-

génieurs, archéologue ; il

dirigea les premières fouil-

les de Pompéi el d'IIer-

culanum. — 32. Franz-
Dominik, frère du n° 31.
* 1717. lieutenant au ré-

giment Tschudy ;i Naples,
se distingua dans les cam-
pagnes d'Italie ; capitaine
1746, colonel I77ti, briga-

dier 1784. f à Messine
1793 ; anobli avec son
frère prénommé. — 33.

Peter -Anton, frère des
n°* 31-32. 1720-1748, ca-

pitulaire à Einsiedeln sous
le nom de P. Nikolaus,
professeur de rhétorique 1744, de philosophie 1745, de
théologie. — 34. Josef-An n>\. fils du n° 32. capitaine
de la garde de corps royale à Naples, lieutenant-colonel.
i 1812. — 35. Frnn/-Xnvoi-, frère du n° 34, 1766-

1843, directeur de l'artillerie cantonale, colonel du
régiment d'Einsiedeln. juge, bailli du Gaster 1792. du
Conseil 1794, représentant à Bâle 1796, du Grand
Conseil helvétique, vice-landammatin 1805. land-
iinni.mn 1807-1808, 1813-1818, 1820-1822, 1832; ban
neret 1818, dix-sept fois député à la Diète, chevalier de
la Légion d'honneur 1824. Dans les troubles d ss années
1830, il fut en butte aux violentes attaques des repré-

sentants des parties ex1 érieures du canton. — 36. Franz.
Iils du n 35. 1800-1870, capitaine au service de Fram e.

fit la campagne d'Espagne 1823 ; lors de la révolution de
juillel 1830, sa compagnie eut le plus à souffrir. Il en-
tra plus lard au premier régiment papal étrange] com-
me major, le commanda comme colonel à la bataille de
Vicenze 1849. Chevalier de l'ordre espagnol de Saint-
Ferdinand, commandeur de celui de Grégoire-le-Grand.
iinje cantonal 1851-1850. Son frère - FRANZ-XAVER,
21 juil. 1808-12 mai 1862, fut capitaine a V"
37. Karl-Fidel, frère du n° 36, * 1810, capitaine du

Josef-Ludwig v. Weber n 2(!

D'après un portrait > l'nuile.
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Franz-Xaver v. Weber (n° 35)

I ('après mi portrait à l'huile.

premiei régiment papal étranger, grand-juge de ci

régiment, du tribunal de district 1848, député au Grand
Conseil, landammann du district de Schwyz 1850, entra

en 1851 dans l'ordre des jésuites à Munster en Wesl

phalie, miss tiaire. — 38. Karl, * 1879, député au

Grand Conseil 1906-1920, conseiller d'Etat depuis 1920,

landammann 1925-1926, député au Conseil nation, il dès

1925. - 39. Josef-Joachim, 1701-17/7, du Conseil,

,i\ oué, \ ice-landammann I77:i, acquit en 1730 l'auberge
du Rôssli <[ni appartient

encore a ses descendants.
10. Roman, lils du

n" 39, 1725-1769, secré-

taire d'État 1747, député
à la Diète, directeur du
sel - 41. Josi t li; ^.nz,

frère du n" 40, 1730-1803,

conventuel d'Engelberg
sous le nom de /'. Thomas,
curé d'Abtwil et Sins. —
42. Josef-Fhiedricii,
frère du n" 41, 173.7- 1 763,

/'. Michael à Fischingen,
bibliothécaire, professeui

de théologie. — 43. Josef-
Thomas, frère du n° i2,

1744-1792, capitaine, du
Conseil, juge, avoué. —
44. Josef-Anton, fils du
n» 43, 1768-1822, Landes-
hauptmann, juge, avoué,
maître des postes. — 45.

Josef-Pius-Anton, petit-fils du n° 44, 1832-1908, am-
mann de district 1874, député au Grand Conseil 1878-

1898 et président 1890-1891. — 46. Plus, fils du n" 45.

* 1865, ammann de district 1904-1906, député au Grand
Conseil 1898-1908 et président 1906-1907. — 47. Josef-
V.NTON, * 1736, artiste peintre, auteur des tableaux
d'autel de la chapelle de Seewen, de tableaux dans celle

de St. Anton à Ibach. — 48. Anton, 1848-1930, conseil-

ler 1896-1908, avoué de l'église de Saint-Martin. — 49.

Melchior, fils du n° 48, * 1880, conseiller dès 1926, am-
mann de district 1928-1930, député au Grand Conseil

dès 1920. — Voir en général les papiers de famille. —
Arch. communales et d'État Schwyz. — Th. v. Lie-

benau : Gesch. der Pfarrei Arth. — Girard : Hist. des

officiers suisses. — LL. — F.-D. Kyd : Sammlungen. —
M. Dettling : Denkwùrdigkeiten. [H.]

II. Familles de la Marche. Armoiries : de gueules à

la bande d'or chargée de I rois feuilles de trèfle de
sinople, à la bordure d'or. — Arnold, de Lachen,
* 18.., officier instructeur, colonel d'infanterie, bour-
geois de Saint-Call 1885, de Lucerne 1924. [L. S.]

K. Canton de Soleure. — Léo, de Riedholz, Soleure
et Berne (1889), D r jm\, * 23 juil. 1841 à Soleure.
avocat 1867-1882, secrétaire du département fédéral de
justice et police 1882-1897, juge fédéral 1897-1901 :

président du Grand Conseil soleurois 1876 et 1879,
député au Conseil national 1875-1881, D r jur. h. c. de
l'université de Zurich 1889. Liste de ses œuvres dans
nSC. — NORWIN, fils du précédent, * 1871, t 2 juin
1903. Ifphil. auteur de F.-L. Haller von Kônigsfelden.
-ASG 10, p. 162. — Norwin Weber, ein Gedenkblatt,
1903. [H. Tr.]

L. Canton de Zouar. Weber, W/EBER. Vieilles famil-
les de Menzingen, Neuheim et Zoug; celle de Zoug
compte trois branches principales : les Weber de la ville,

ceux de Stad et ceux de la. montagne
ou de Griit. Les Weber sont bourgeois
de Zoug en 1435 déjà ; des réceptions
à la bourgeoisie eurent lieu en 1443,
1459, 1489, 1499. La branche la plus
nombreuse est celle de Griit. Elle a
donné à la. paroisse de Zoug une rente
annuelle de cent livres de fromage,
qui a été rachetée en 1838 pour 100
florins. Armoiries : d'azur à un disque
d'or (meule de fromage) accompagné

en chef d'une croisette d'argent et en pointe de 3 cou-
peaux de sinople surmontés d'une étoile d'or. Les Weber

-.-;#**>

ont donné des fonctionnaires, des ammann, des ecclé-

siastiques et des soldats aux services étrangers. — 1.

Johann, de Menzingen, f 3 déc. 1701, conseiller 1673.

représentant de Zoug lors du renouvellement de l'al-

liance des VII cantons catholiques avec le Valais

1681, ammann 1098. Bienfaiteur de la chapelle du
Gubel 1070. — 2. Franz-Joseph, de Zoug, f 1729,
sculpteur, travailla pendant plus de vingt-cinq ans
à l'étranger, notamment en Hongrie el à Spire. -

SKL. — 3. KlemenS-Damian, de Menzingen, 1676-
26 mai 1734, doit être devenu chevalier avant 1710.

Ammann 1710 et 1725. Dans le conllit des Doux el

des Durs, il fut emprisonné en 1731 comme partisan

des premiers, mais parvint à s'enfuir en 173:2. 11 se

réfugia au couvent d'Einsiedeln el plus tard à celui

de Rheinau, où il mourut. -- 4. Johann-Jakob, de

Zoug, 27 sept. 1734-27 nov. 1803, capucin sous le

nom de P. Gotthard, lecteur à Stans et Lucerne 1764-

1772, gardien de plusieurs couvents, provincial 1795-

1802. A laissé différents écrits de théologie et d'édifi-

cation. — 5. FRANZ-MlCHAEL, 25 janv. 1751-30 mars
1805, chapelain et curé de Glaris 1791-1803, puis vicaire

à. Zoug. A publié: Stammbucltd.es uralten Geschlechti

der W. aus dem Griidt, 1788. - 6. Klemens-Franz
Xaver-Damian, de Menzingen, 13 févr. 1745 - 14 sept.

1830, conseiller. Fut pen-
dant près de quarante ans
à la tète de la commune
de Menzingen et déploya
une certaine activité en
matière fédérale et canto-
nale. Député à la Diète,
bailli de Sargans 1777, en
Thurgovie 1792-1794, am-
mann de l'État de Zoug
177'.», 1788, 1797 et 1803.— 7. Anton, de Menzin-
gen, 12 févr. 1839-27 mai
1924, instituteur à Baar
1860-1866, député au
Grand Conseil 1874, secré

taire d'État 1881. conseil-

ler d'État 1891 ; landam-
mann 1892, 1897. Après
avoir renoncé à toutes ses

charges en 1900, il s'oc-

cupa principalement de.

l'histoire de son canton,
sur laquelle il a publié de
nombreux articles, entre autres dans le Zuger Nb. et le

Zuger Kalender. Liste dans Gfr. 79, p. 38. Collabora
teur au DHBS. — Zuger Kalender 1925, p. 20. — 8.

Joseph-Maria, * 1842, secrétaire de la bourgeoisie de
Zoug 1895. Auteur de travaux d'histoire zougoise dans
Zuger Nbl. et Zuger Kalender. — Voir en général. —
LL. —. LLH. — F.-M. Weber : Stammbuch. — Gfr. 23,

p. 293. — H. -A Keiser : Zuger Schriftsteller. dans
Jahresber. der kant. Industrieschule 1874-1875. —
W.-J. Meyer: Zuger Btographien, n cs 825-839. — An-
ton Weber : Das Geschlecht der Weber, dans Zuqer
Nachrichten 1916, n™ 130-131. -- J.-M. Weber : Die
Geistlichkeit im Geschlecht der W'eber, dans Zuger Nbl.
1918. — E. Zumbach : Zuger Ammdnner, n os 96, 101,

I 19, 144. [W.-J. Meyer.]
M. Canton de Zurich. Familles de Zurich et du can-

ton : de Wetzikon, Durnten, Obermeilen, Dubendorf,
Fgg, etc. Celle de Zurich a donné en quatre siècles

huit prévôts de corporation ; elle s'adonna à l'orfèvrerie

qui fut exercée parfois par cinq général ions de suite. Le
nom s'écrivit généralement Wàber jusque dans le

\IX ,!
s. Armoiries diverses, même pour la famille du

chef-lieu. — Voir en général LL. — LLH. —- SKL. —
G. Strickler : Die Familie Weber ans dem Neubruch bei

Wetzikon.— Wappenbuch K. Meyer, 1674. — . \HS 1932.

p. 76. — Diirsteler St. — Tabelles de Hofmeister, mus.
aux Arch. de la ville, Zurich. — E. Egli : . ikten zur Refor-

mation. — Hermann, bourgeois de Zurich 1395 ; HANS,
1401. — Zûrch. Stadtbûcher I. — Rudolf et Heinrich,
de Zurich, prirent pari à la bataille de Moral 1476. -

Dok. Waldmann I. — Rudolf, bailli d'Urdorf et Bir-

Anton Weber en 1SSS.
D'après un dessin de Meinrad

lien (Bibl. Nat., Berne).
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mensdorf L503. — 1. Heini, d'Egg, acquit on 1526 le

château el la seigneurie de Wetzikon. f 1548. —
Félix Meyer : Gesch. der Gem. Wetzikon, p. 300-305.— 2.

Heinrich, voir sous Lucerne. — 3. Jakob, peintre ver-
rier à Winterthour, 1637-1685, exécuta des vitraux de
famille de cette ville e1 de Saint-Gall. ainsi que les

('•cussons des fenêtres de la salle des négociants dans
la maison zur Rose à Stein a. Rh. — SKL. — >S'(. Galler

Nbl. 1925, p. 68. -- 4. Johannes, 1695-1777, prévôt
de corporation 1752, bailli de Hôngg 1753, directeur de
l'hôpital 1758. -- 4'"\ Johann-Heinrich, 1707-1775.
de Hirslanden, commerçant à Leipzig, oncle de Pesta-
lozzi. — ZT 1926, p. 83.— 5. Johann-Rudolf, 1719-
1780, maître ;m Grossmiinster, chanoine 1769.— Schwei-
zer Nachrichten 1780. — 6. Hans-Jakob, à Diirnten.
de la famille du château de Wetzikon, 12 déc. 1758 -

5 nov. 1813, membre de la constituante 1801, sous-
préfet de Grùningen 1802, du Grand Conseil 1803, chef
du parti des patriotes de l'Oberland zuricois depuis
1798. Il prêcha la modération lors des troubles du
Bockenkrieg de 1804, et empêcha surtout le peuple de
s'armer ; il n'échappa cependant qu'avec peine à une
condamnation à mort ; fut condamné à un an de péni-
tencier et cinq ans de retraite dans ses terres. — K.

Dândliker : Gesch. v. Stadt
ii. Landschaft Zurich III.

p. 181, 185. — Lebenserin-
nerungen von Meyer von
Knonau 1769-1841, p. 17(1.— E. Rubel : Nachfahren-
tafel des Statlhallers We-
ber-Holz in Diirnten. — 7.

Daniel, 1751-1828, pré-
vôt de corporation, juge
cantonal, auteur de récils

et d'écrits politiques. Neli,
der Kannengiesser, publié
par J. Rremi, est son au-
tobiographie. — QSG 17.— Gôdecke : Grundriss
1919, p. 46. — 8. David,
1790-1865, de Zumikon,
peintre et marchand d'arl

à Vienne. — SKL. — 9.

Lukas, 1811-1860 envi-
ron, de Zurich, peintre el

graveur. — SKL. — lu.

Heinrich, 1821-1900, de Gossau, pasteur de Ma-
schwanden et Hôngg, auteur de travaux historiques :

Die Kirchgem. Hôngg, 1869 ; Gesch. des Kirchengesangs
m der deutschen Schweiz, 1876 ; Kurzgef. Gesch. dis

deutsch-evang. Kirchenliedes, 1895 ; de drames histo-
riques : Obristzunftmeister Widmer ; Hans Waldmann :

Festspiel zur 5 00j. Gedàchtnisfeier der Schlacht bel

Sempach, 1886 ; Festspiel zur 700j. Grùndungsfcirr dei

Stadt Bern. Bourgeois d'honneur de Berne- 1801.

D r phil. h. c. de l'université de cette ville. Il s'occupa
aussi de chœurs d'hommes et de chant d'église :

Liederkranz fur schweiz. Mànnerchôre, 1861 ; principal
promoteur du recueil de cantiques de l'église réformée
évangélique de la Suisse. 1890 ; D r theol. h. c. de l'uni-

versité de Zurich. — W. Tappolet : H.Weber. — NZZ
I92t,n°s 844. 846. — ,4SG9, p. 95 c. — SZG 39, p. 167,
490. — SM 40. — E. Refardt : Musikerlex. — 11. Jo-
hann-Rudolf, 1819-1875, de Wetzikon, maître d'école.

maître de chant à l'école normale de Mûnchenbuchsee
1842, directeur de la société cantonale bernoise de chanl
Auteur de chants scolaires et de chœurs d'hommes, de
manuels de chant très répandus. — NZZ 1919, n os 1479,
1486. — O. Hunziker : Gesch. der schweiz. Volksschulr 1

1

.

p. 193. — E. Refardt : Musikerlex. — SM 1919. — SI.

1919, n° 39. — Nbl. d. Musikges. Zur. 1882. — 12. Ro-
bert, 1824-1896, de Riiti, pasteur de Rifferswil et Ober-
strass, rédacteur de la Berner Zeitung 1860-1864, maître
et recteur de l'école de district de Seon 1867-187::

A publié Die poetische Nationalliteratur der deutschi n

Schweiz, 3 vol., 1866, et édité la revue mensuelle illus-

trée Helvelia. Parmi ses nombreux écrits, une traducl ion

en vers des livres poétiques île l'Ancien Testament, sur
le rythme hébreu, lui valut la reconnaissance des non-

,-
~~'<%p
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Heinrich Weber (n° 10).

I l'après une lithographie.

naisseurs. BJN I, p. 191. — D. Rudolf : Konrad
Meyer u. sein Freundeskreis, p. 71-77. — 13. HERMANN,
1835-1906, de Wetzikon, bourgeois de Zurich 1844.
pasteur de Dubendorf, Botzberg, de la Pfrundanstalt de
Zurich, puis publiciste à
Zurich et Locarno. Auteur
anonyme de Die Ufenau et

d'autres récits de voyage.— ASG 10, p. 217. — 14.

JULIUS, 1838-1906, de Bu-
bikon et Zurich, négociant
à Bagdad, industriel. Les
produits de ses fouil-

les assyriologiques consti-

tuent encore actuellement
la majeure partie de la

précieuse collection de
l'université de Zurich. —
A. Boissier : Notice sur
quelques monuments assy-

riens à l'université de Zu-
rich. — G. Strickler : Die
Famille Weber, p. 68-77.
— 15. Henry, historien,

publia en 1862 Ortslex. d.

Schweiz : Geschichtl .-ge.ogr.-

-stat.-Handlex. d. Kls. Zu-
rich, 1873. — Barth III,

1840-1909, pharmacien à
ciété suisse des pharmac

Robert Weber (n° 12).

D'après une lithographie.

p. 915. — 16. Friedrich,
Zurich, président de la so-

iens 1887-1894, président de
la commission fédérale de la pharmacopée. D r med.
Ii. c. de l'université de Bâle 1901 pour ses travaux
scientifiques et ses connaissances botaniques. — Zll Chi

1909, p. 37. — 17. Heinrich-Friedrkii. 1843-1912,
* à Magdala en Saxe, D r phil., professeur de physi-

que à l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich de lis,."i

à sa mort, président de la commission fédérale de

météorologie 1902 ;
plusieurs fois président de la

société d'histoire naturelle de Zurich. — NZZ 1912.

n°s 744, 778, 783. — VSNG 1912. — 18. Karl, 1845-

1915, de Gottshaus-Bischofszell, bourgeois de Win-
terthour 1888, industriel à Winterthour. D r phil. h. c
de l'université de Zurich 1914 pour les services ren-

dus à la chimie suisse et le don qu'il fit à l'université

do Zurich de sa collection de coraux. — ZWChr. 1915.

p. 172. — 19. Gustav, 1845-1887, de Wetzikon e1

Zurich, fils du n° 11, directeur de musique, organise à

l'église Saint-Pierre et au Grossmiinster de Zurich,

maître de chant au gymnase cantonal, directeur de la

société de chant l'Harmonie 1877. Compositeur, entre

autres, de Waldweben, pour chœur d'hommes et or-

chestre. — A. Schneider :

G. Weber. — Nbl. Musik-
\

ges. Zur. 1910. — SM 27,

p. 171.— E. Refardt : Mu-
iï ilcx.— 'ÈQ. Otto, 1845-

1898, de Diirnten. archi-

tecte, inspecteur cantonal
des constructions 1876.

—

SB 31. — 21. Alfred,
1846-1899, de Wollisho-
fen, architecte, auteur de
plusieurs bâtiments de
commerce et bourgeois à

Zurich depuis 1888. —
SB 33. — 22. Ji ni -.

1848 - 7 mars 1932, de
Winterthour, directeur de
la Fabrique suisse de loco-

motives et de machines à
Winterthour 1884-1914,
D r ing. h. c. de l'École poly-
technique fédérale 1918. —
Landbote 1932, n°s 56, 60.— NZZ 1932, n« 428. — 23. Robert, 1849- li mai l!».il

de Wollishofen, bourgeois de Zurich 1886, officier. Au-
teur de Die deutsch-franzôsisrhen Grenzfestungen unddie
Landesverteidigung, 1880, ouvrage qui attira l'atten-

tion sur lui et le fit entrer à l'état-major général où il

travailla à l'élaboration d'un système de défense natm

Robert Weber (n° 23).

I l'api es pli- itographie.
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oale ; colonel du génie, chef d'arme du génie 1900-1924,

chef du génie tluranl les mobilisations de 1914-1918.

Colonel commandant de corps 1918-1923, privat-docent

a l'École polytechnique fédérale pour les sciences mili-

taires. Auteur entre autres de : Die strategische Bedeu-

tung di r Schweiz, 1898 ; Soll die Schweiz abriisten ?,

1931. — ASMZ 1924, p. 81 ; 1931, n° 6. — NZZ 1929,
Q«M 1137. 1108 ; 1931, n°s 911, 933. — ZP 1931, n° 113.

Srhim:. Monalsh. [«r Politik 1931, n° 6. — 24.

Robert, 1850-1915, de Dùrnten, agrégé à Neuchâtel,

D r phil., professeur de physique à l'académie de Neu-
châtel 1879-1907, auteur de travaux sur l'électricité et

le téléphone. — VSNG 1915. — Poggendorff : Hand-
buch IV. — 25. Werner, 1851-1912, de Bubikon et

Riïti, directeur de la fabrique de machines de Riiti,

président de commune et promoteur de plusieurs insti-

tutions de bienfaisance de Hùti ; député au Grand
Conseil 1883-1905, au Conseil national 1911. — SZG
1912, p. 100. — NZZ 1912, n os 40, 47. — Der Freisin-

nige, n os 5, 7. — 26. Gabriel, voir sous Glaris. — 27.

Jtjlius, 1853-1886, de Wollishofen, ingénieur de la

commune d'Aussersihl, député au Grand Conseil 1881,
privât docent à l'École polytechnique fédérale, principal

promoteur de l'exposition nationale suisse de Zurich
1883. — SB 7.— 28. Rudolf, voir W/EBER, Berne. —
29. Gustav, 1858-1913, professeur et directeur du tech-

nicum cantonal de Winterthour. — VSNG 1913. —
NZZ 1913, n° 1176. — Nbl. Stadtbibl. Winterthur 1932.

p. 114. — 30. Oskar, * 1861, de Wetzikon, fils du n° 11,

architecte, dir. des constructions fédérales 1920. 1 26 juin
1930. — G. Strickler : Gesch. der Fam. W. aus dem Neu-
bruchbei Wetzikon.— 31. Heinrich, 22 déc. 1861-25févr.
1922, D r phil., directeur de la Bibliothèque cantonale
de Zurich, bourgeois de Zurich 1910. — NZZ 1922,
n« 272. — 32. Julius, 1864-1924, D r phil., profes-
seur de chimie, minéralogie et géologie au technicum
<le Winterthour, privat-docent. à l'École polytechni-
que fédérale. Auteur de Geolog. Fûhrer durch die

Schweiz, etc. — Landbote 1924, n os 13, 14. — Mitt. d.

Naturf. Ges. Winterthur, 1923-1924. — VSNG 1924. —
iVW. d. Stadtbibl. Winterthur 1932, p. 114. — 33. Franz,
1867-1923, propriétaire d'une brasserie à Wàdenswil,
député au Grand Conseil, président de l'Association
suisse des brasseurs 1901. — Nachrichten v. Zùrichsee
1923, n°s 190, 191. — NZZ 1923, n" 1717. — 34. Au-
guste, 1867-1924, * à Strasbourg, professeur de méca-
nique et de science des machines à l'École polytechnique
fédérale 1895-1911. — SB 83. — 35. Johannes, * 1871,
de Zollikon, artiste peintre. — SKL. — DSC 1932.— 36. Emil, * 1872, d'EngsIringen, artiste peintre. —
SKL. —Die Schweiz 1918, p. 559-561. — DSC 1932.—
37. Jakob, 1876-1922, directeur du Crédit foncier suisse.
— NZZ 1922, n"677, 678. — 38. Friedrich, * 1876,
de Winterthour, fils du n° 22, ingénieur, directeur de la

Fabrique suisse de locomotives et de machines à Win-
terthour. — 39. Ernst, * 1881, de Zurich, d'une famille
venue autrefois de Gossau (Zurich), bourgeoise depuis
1822 ; directeur général de la Banque nationale suisse.— 40. Robert, de Wetzikon, * 4 janv. 1886 à Kemp-
ten, chef de service dans la maisrn Maggi à Kempttal,
député au Grand Gonseil 1914-1923, au Conseil natio-
nal dès 1922. — DSC, 2« éd. —41. Matiiilde, * 1891,
de Winterthour, artiste peintre. — SKL. — 42.
VVerner, * 1892, de Langnau a. Albis, artiste peintre
à Mallorca (Espagne). — Die Schweiz 1919, p. 507. —
[H. Schulthess.] — Une famille de Winterthour, dont la

filiation remonte au XVI e s., exerça durant bien des
générations le métier de chapelier. Armoiries : d'azur à
la hache de boucher d'argent posée en fasce, chargée
d'une étoile d'or, accompagnée en chef de trois étoiles du
même et en pointe de trois coupeaux de sinople. —
Jakob, 1583-1654, et Jakob, 1610-1638, furent pein-
tres verriers. Le n° 22 susmentionné appartient aussi à
cette famille. — A. Kiinzli : Biirgcrbuch. [H. Hess.]
WEBER, Veit, de Fribourg-en-Brisgau, poète,

auteur de chansons populaires, vécut dans la seconde
moitié du XV e s. Il composa entre autres le célèbre
chant de la bataille de Morat 1476, à laquelle il prit part :

Mein Herz ist aller Freuden voll. — ADB 41. — AS G 7.

p. 406. — Bachtold. — G. -F. Ochsenbein : Die Urk. der

Belagerung u. Schlacht von Murten, p. 445, 602. 628. —
G. Meyer v. Knonau : Die schweiz. h ist. Volkslieder des
15. Jahrh., p. 34. — R. v. Liliencron : Die hist. Volks-
lieder der Deutschen. — Fr. Waldmann : Alte hist. Lieder
zur Schweizergesch. des 13-16. Jahrh. [H. Tr.]

WECHSLER. Familles des cantons de Lucerne et

Saint-Gall.
A. Canton de Lucerne. Famille bourgeoise de Wil-

lisau, connue depuis 1385. Ulrich, témoin au château
de Waldburg près de Luthern 1278. — Xaver, 5 févr.

1819 - 7 févr. 1873, conseiller d'État 1863, avoyer 1866.— Luzerner Tagblatt 1873. — Eidgenosse 1873, n° 13. —
Th. v. Liebenau : Gesch. v. Willisau. — FBB III. —
Gfr. Reg. [P.-X. W.]
B. Canton de Saint-Gall. — Emil. * 18 mai 1882

à Saint-Gall, instituteur à Schaffhouse, édita la col-

lection de lettres de soldats et de poésies : Du Heimat
musst uns bleiben. — DSC. [J. M.]

WECK, de. Ancienne famille patricienne fribour-

geoise, originaire du Borgeat, hameau de la commune de
Cerniat, dont elle prit le nom. Citée dès 1375. Uldriset
dou Borjat 1401 ; Pierre, son petit-fils, porta le nom de

dou Borjat alias Cugnyet, ainsi que le

fils de ce dernier, Pierre, qui vint s'é-

tablir à Fribourg à la fin du XV e s.

et y fut reçu bourgeois en 1507 sous le

nom de Cugniet. Ses enfants germani-
sèrent leur nom et s'appelèrent Week.
Armoiries : de sable à deux bandes
dur. une étoile du même au canton
dextre du chef. Variantes.— 1. Fran-
çois, fils de Pierre Cugniet ci-des-

sus, des Soixante 1524, percepteur de
l'ohmgeld 1524, des Secrets 1525. f 1552. — 2. Jean,
fils du n° 1, des Soixante 1563, directeur de la confrérie
des Ames du purgatoire 1550, bailli de Corbières 1558-
1563. f 1564. — 3. Gaspard, fils du n° 1, des Soixante
1567, des Secrets 1583,
grand-sautier 1567-1570,
bailli de Schwarzenboui y

1570-1575, banneret 1579.
l'nt part aux guerres de
la Ligue en France 1585.

f 1587. — 4. Rodolphe,
fils du n° 3, percepteur
de l'ohmgeld 1608, grand-
sautier 1611-1613, des
Soixante 161-2, bailli de
Corbières 1613-1618, ban-
neret 1620, des Secrets
1619 ; conseiller 1621. di-

recteur de l'arsenal 1625,
bourgmestre 1628-1631,
lieutenant d 'avoyer 1646,
avoyer 1648. Capitaine
au service de Gênes 1635-
1643 ; servit aussi en
France sous Louis XIII.
Député à la Diète à main-
tes reprises ; fit partie de
l'ambassade envoyée en 1650 au roi de France pour récla-
mer le payement des sommes considérables dues aux trou-
pes suisses, et de celle envoyée à Turin, en 1652, par les

VII cantons catholiques pour le renouvellement de l'al-

liance avec la Savoie. Il assista, du 14 au 16 janvier
1653, à la conférence des délégués de Fribourg, Soleure
et Neuchâtel au sujet des prétentions du duc de Savoie à
la nomination des évèques de Lausanne. Favorisa l'éta-

blissement des ursulines de Porrentruy à Fribourg.

t 4 déc. 1655. — 5. Marguerite, fille du n° 3, femme de
Pierre Zimmermann, bienfaitrice des insulines, aux-
quelles elle donna sa maison d'habitation. — 6. Nicolas,
fils du n» 4, 3 mai 1613 - 19 oct. 1692, des Soixante 1664,
des Secrets 1666-1674 et 1680. Fit du service en France,
puis passa comme capitaine au service de Gênes 1643-
1677. — 7. Catherine, fille du n» 4, 9 févr. 1631 -

30 déc. 1685, supérieure du couvent des insulines 1679-
1685. — 8. RÉgina, fille du n° 4, * vers 1616, f 1 er août
1681, supérieure du couvent de Montorge 1675-1678. —
9. Rodolphe, fils du n» 6, bailli de Romont 1693-1698,

Rodolphe de WecU (n° 4).

D'après un portrait à l'huile.



248 WEGK WECK

Nicolas de Week
D'après un portrail

n° (i).

i l'huile

Soixante \r2x. conseiller

«les Soixante 1696. Capitaine au service de Gênes,

t mars 1710. — 10. Nicolas, fils du n° 6, bailli de Vuip-
pens 1693-1698, des Soixante 1694, des Secrets 1698.
Par acte du 20 juin 1704. il fonda la substitution dite de

Blumisberg en faveur de
la descendance mâle il'

son frère (n° 11). f 15

sept. 1707. -- 11. Char-
LES-Ignace, fds du n° 6,

bailli de Font - Vuissens
1693-1699, de Planfayon
1706-1711. f 2 oct. 1725.— 12. Dominique, fils du
n» 6, * 18 juin 1666 à Gè-
nes, f 15 oct. 1731 à Lu-
cerne, jésuite, recteur
dans plusieurs collèges de
la compagnie, entre au-
tres à Lucerne huit ans ;

confesseur de l'électeur de
Cologne et de la duchesse
de Savoie. — 13. Marie-
Agnès, fille du n° 6, 1665-
25 janv. 1724, supérieure
des ursulines de Fribourg
1718-1724. — 14. Nico-
las, fils du n° 9, drs

1729 ; colonel d'un régi-

ment du pays 1742. f 1743. — 15. CiiARLES-Nicolas,
fils du n° 11, * à Vuissens 16 août 1694, f 29 janv. 1750.
des Soixante 1725, des Secrets 1731, banneret 17'n.'.

bailli d'Illens 1748-1750, capitaine au service de France
1744 (régiment Wittmer). — 16. RODOLPHE-Albert, fils

du n° 11, 15 mars 1701 -27 nov. 1784, des Soixante
1736, des Secrets 1740, directeur de la fabrique de Saint-
Nicolas 17'rl, banneret 1766, bailli de Grandson 1770-

1775. — 17. Nicolas, fils du n° 15, *à Wunnewyl 9 oct.

1729, t 12 mars 1803, des Soixante 1779, banneret 1797.
capitaine au service de France 1750. Il assista au siège

de M.Tstrich, fut blessé au combat de Sondershausen
1758, prit part à celui de Bergen 1759, fut fait prisonnier
à Dillenbourg, le 7 janv. 1760, et gardé comme otage
avec quatre prisonniers français, en garantie des sommes
d'argent avancées par le Hanovre pour l'entretien des
prisonniers de guerre. Chevalier de Saint-Louis 1772,

major 1773, lieutenant-colonel 1780, major-général à
Fribourg 1781, lors des troubles politiques. Il rejoignit

son régiment en France en 1782 et le quitta en 1790.
Colonel du régiment du bailliage de Schwarzenbourg
1790. Le général français Dumouriez lui écrivit pour le

prier d'user de son influence en Suisse pour maintenir les

bons rapports entre la Suisse et la France. Compris
dans la seconde fournée d'otages envoyés à Chillon, il

fut arrêté le 5 mai 1799, enfermé aux Cordeliers, puis

à Chillon. En 1802, il fut mis à la tête de la garde urbaine
de Fribourg. Il avait été chargé de prendre livraison, à
Strasbourg, de 69 canons commandés en 1774 par Fri-

bourg ; en récompense du service rendu il reçut du
Grand Conseil un don national de quatre poses de forêl

en 1778. — 18. CiiARLES-François-Xavier, fils du n° 15,

des Soixante 1781, banneret 1781, bailli d'Estavayer
1784-1789 ; officier en France, prit part à la bataille de
Rossbach 1757. f 6 avril 1796. Auteur commun des
branches dites de Villars, de Bonnesfontaines et d'On-
nens. — 19. ALREirr-Nicolas, fils du n° 15, directeur des
grains 1794, capitaine au service de France 1770,
chevalier de Saint-Louis 1783. f novembre 1799. -

20. Louis-Joseph-François-Xavier, fils du n° 15, * à

Ueberstorf 13 août 1746, t 19 mai 1833, archiviste 1772.

grand-sautier 1776-1781, bailli de Gruyère 1781-1786 :

des Soixante 1789, des Secrets 1792, conseiller 1797.
juge d'appel 1803-1831, lieutenant d'avoyer 1825.

Branche de Villars. — 21. Rodolphe, fils du n° 18,

février 1784 - 29 août 1858, archiviste de l'État 1812-

1816, député au Grand Conseil 1814-1831 et 1834-1847,
préfet de Fribourg 1816-1824; des Secrets 1825-1829,
directeur des sels 1828, conseiller d'État 1838-!8'i7.

avoyer 1839-1841 et 1844-1846. Obligé de s'expatrier en
1847, il se réfugia à Saint-Julien (Savoie). Il fut l'un des
grands promoteurs de In construction du pont suspendu

Rodolphe de \\ eck
D'après un portrait

n° 21).

i l'huile.

de Fribourg, 1830-1834 ; l'un des fondateurs de la

Société économique et d'utilité publique de fribourg
1813 ; l'un des principaux bienfaiteurs de l'hospice de la

Gauglera. Avec son frère Albert, il construisit à frais

communs la chapelle de
Villars, 1847. — 22. Al-
rert, fils du n° 18, 19
mars 1791 - 31 mars 1850,
député au Grand Conseil
1818-1831, membre du
Conseil de la guerre 1828.
Lieutenant-colonel 1831,
il commanda les cinq
compagnies fribourgeoises
envoyées cette année-là
à Neuchàtel ; il commanda
encore la troupe chargée
de réprimer la révolte de
la commune de Domdi-
dier contre le gouverne-
ment 1832 ; au Sonder-
bund, il commandait la

redoute de Torry. Prison-
nier politique, il fut incar-

céré aux Augustins, 25
oct. 1848. Herborisateur
distingué, il a laissé un
riche herbier de la flore fribourgeoise qui se trouve
au Musée d'histoire naturelle à Fribourg.'— 23. Fran-
çois, fils du n» 21, 28 août 1827 - 16 févr. 1895, dé-

puté au Grand Conseil 1861-1877, membre fondateur
du Pius-Verein, dont il fut vice-président. — 24. Rodol-
phe, fds du n° 23, 14 juil. 1863 - 14 août 1929, prêtre

1887, curé d'Épendes 1889-1893, chanoine de Notre-
Dame 1893-1929, secrétaire épiscopal 1894-1904. direc-

teur diocésain de l'Association de la Sainte-Familli

1915-1929, membre de la Chambre des Scholarques
1923-1929, chanoine de la cathédrale de Saint-Nicolas

dès 1925. — 25. Louis,
fils du n°23, 18 mai 1867-
8 mars 1916, préfet de la

Gruyère 1893-1898, pré-
sident du tribunal de la

Singine 1898-1900, dé-
puté au Grand Conseil
1898-1916, conseiller d'É-
tat 1900-1912, président
du gouvernement 1909.— 26. Marcel, fils du
n° 25, 27 déc. 1894 - 24
août 1929, écrivain et his-

torien. Auteur de : Geor-
ges de Montenach, dans
Les grands cœurs des

XIXe et XXe s. ; Fribourg
au XVIIIe s. et la tentative

révolutionnaire de Che-
naux, dans RHS 1930; Les
troubles de 1781 à 17 83 et

la fin de l'ancien régime à
Fribourg ; Les pèlerins fribourgeois à Rome, dans RHK
1931. — 27. Guillaume, fils du n° 25, * 16 févr. 1897.
président du premier congrès de Pax Rornana à Fribourg
1921, juge au tribunal de la Sarine 1929. Auteur de :

Hist. du mouvement des étudiant* catholiques vers In

fondation d'une confédération internationale 1887-1925,
1926 ; Fribourg, l'action catholique et universitaire, 1928.— 28. Nu OLAS, lils du n" 25, * 15 févr. 1902, secrétaire

général du port et des voies d'eau de Dantzig 1928-

1931, adjoint du commissaire financier de la Société d s

Nations à Budapest dès 1932. — 29. Borert, petit-lils

du n° 22, * 31 août 1868, avocat, juge au tribunal c ato-

nal dès 1901, président 1912, 1914, 1916, 1918 1925,
1931 ; député au Grand Conseil dès 1906, présidenl
1923. Au militaire, grand-juge 1916, colonel 1928.

Branche de Bonnesfontaines. — 30. François, fils du
n° 18, 20 avril 1785 - 26 févr. 1862, député au Grand
Conseil 1814-1831, 1837-1847, préfet de Morat 1828-

1831, président du tribunal d'appel 1831-1847. Com-
mandant de place de Fribourg lors de la guerr^ du Son

Louis de Week (n° 25).

D'après une photographie.
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Louis de Week
I
n n

:îl |.

I l'après un fusain de Jos.

Reichlen.

derbund, il dul s'enfuir après la capitulation de la ville

el se rendil à Sainl Julien. Il se retira plus tard à. Berne
el revint en 1850. — 31. Louis, fils dun°30, 5 oct. 1823-

28 nov. 188U, plus connu sous le nom de Weck-Reynold,
conseiller d'Etat, chef du département des finances

L861-1880, président du gouvernement 1872, 1874, 1870.
1877, 187'J ; député au
(irand Conseil 1861-1880.
.m t lonseil des État s l 863,
au Conseil national 1 860-
1880. Il reprit l'uuivre de
la construction du chemin
de fer Lausanne-Fribourg-
Berne au point où fou
frère cadet l'avait laissée.

Président du Conseil d'ad-
ministration des lignes

Lausanne-Singine et Ge-
ne\ e-Versoix, il eut une
grande paît dans la cons-
tii ni ion de la Compagnie
de la Suisse < leeidentale

dont il présida plusieurs

fois le Conseil d'adminis-
l ra1 ion. Si le canton de
Fribourg ag succomba pu •

dans la lutte formidable
qu'il eut à sou tenir à

celle époque, ce fut, en

grande partie, à Weck-Reynold qu'il le dut. La
création de la ligne Bulle-Romont en 1865, l'abais-

sement ou correction des eaux du Jura en 1867, le

nouvel emprunt de 14 millions en 1872, la conver-
sion des dettes en 1879, la construction de tout un
réseau de routes, la. construction de l'hospice d'alié-

nés à Marsens. l'établissement des casernes à Pé-
rolles, la création de la Caisse d'amortissement en
1867, sont en grande partie ses œuvres. — 32. Rodol-
phe, fils du n° 30, 1

er mars 1826 - 17 sept. 1861, souche
de la branche dite de Bussy. Député au Grand Conseil
1856-1861, conseiller d'État, directeur des Finances,
1857-1861. Président du Conseil d'administration et du
Comité de direction de la ligne Lausanne-Fribourg. -

33. Albert, fils du n° 30, 25 nov. 1827 - 8 oct. 1902,
jésuite, prêtre 1856, professeur de physique à Aix-la-
Chapelle 1861-1864, prédicateur pour les Français à
Aix-la-Chapelle 1864-1867, préfet de l'église des Alle-

mands à Paris 1867, aumônier des soldats français

captifs à Stettin 1870. Curé de Montreux 1880-1882,
ce fut sous sa direction et d'après ses plans que fut
construite l'église catholique-romaine de Montreux.
Aumônier au couvent de la Fille-Dieu 1884-1895. -

34. Romain, fils du n c 30, 18 nov. 1830 - 25 déc. 1870.
jésuit?, prêtre 1864, professeur d'histoire au collège

Saint-Clément à Metz 1858-1862, professeur d'histoire
et de géographie à l'école Sainte-Geneviève à, Paris
1864-1867, puis de nouveau à Metz 1868. A laissé de
nombreuses cantates, poésies et quelques tragédies, etc.

— 34'"<. Hippolyte, fils du n° 30, 1841-1929, fonda en
1867 avec Paul /Eby la maison de banque Week et

-Eby
;
président du Conseil d'administration du Crédit

agricole de la Broyé 1883-1920, du Conseil d'adminis-
tration de la compagnie du Viège-Zermatt dès 1888 :

membre du Conseil du 1
er arrond. des CFF 1900-1917.— 35. Albert, fils du n° 31, * 23 février f 853, souche de

la branche anglaise, à Londres. — 36. Ernkst, fils du
n° 31, 7 sept. 1860 - juil. 1919, syndic de Fribourg
1903-1919, député au Grand Conseil 1910-1919, prési-

dent 1916, député au Conseil des États 1914-1915. —
37. Maurice, fils du n° 31, * 27 avril 1867, préfet de la

Broyé 1899-1907, commissaire des guerres et inspecteur
des arsenaux dès 1907.— 38. Rodolphe, 1861 - 23 avril

1927, ingénieur, dirigea la construction de la ligne
Fribourg-Morat-Anet 1897, puis la compagnie elle-

même 1898-1927, administrateur et dir. de la Soc. des
tramways de Fribourg 1897-1927. — 39. Albéric, * 30
mais 1873, un des associés de la banque Week, .Eby
<V C'°, dès 1898, prés, du Conseil d'administration du
Crédit agricole de la Broyé 1920. — 40. Pierre, lils du
n° 36, * 3 sept. 1888, procureur général dès 1924.

Branche de Bussy. Issue de celle de Bonnesfontaines.— 41. ROMAIN, iiïs du n° 32, * 15 avril 1856, syndic de
Fribourg 1919-1922, directeur delà Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg dès 1903, commandant de place
de Fribourg 1907-1926, colonel.— 42. René, petit-fils du
n° 32, * 14 mai 1887, D r jur., secrétaire, puis dès 1924,
conseiller de la légation de Suisse à Paris. Poète et écri-

vain, auteur de : La représentation, diplomatique de tu

Suisse. 1911 ; Les stèles votives (poésies), 1913 ; Opi-
nions sur liiinin:, 19.9 ; Amiel on In nui.r creuse, 1931 ;

et de plusieurs romans. Collaborateur au Meicure
île France, OÙ il écrit depuis de longues années la l'Jrru

nique île in Suisse romande. — 43. Alphonse, (ils du
ii° 41, * 28 déc. 1882, D r es sciences, physicien de
l'institut central météorologique de Zurich 1915-1922,
professeur de physique et de mathématiques au collège
Saint-Michel dès 1922. — 44. Bernard, fils du n" 'il

* 24 avril 1890, procureur général 1916, préfet de Fri-

bourg 1918, conseiller d'État dès 1919, député au
Conseil i\e< États dès 1925. Président romand de l'Asso-

ciation populaire catholique suisse dès 1925, président
du comité d'organisation du tir fédéral de 1934 à Fri-

bourg.
Branche d'Onnens. — 45. Cn \rles, petit-fils du n' 18,

15 mars 1837 - 15 févr. 1931, juge cantonal 1873-1881.
conseiller d'État, direc-

teur de la justice el des

cultes. 1881-1906, prési-

denl du gouvernement
1897, 1901, 1906, député
au Grand Conseil 1881-
1900. Délégué à B
pour offrir les félicita-

lions de l'État à Léon
XIII à l'occasion de son
jubilé sacerdotal 1888.
Auteur d'une quarantaine
de lois. — 46. Matiiilde,
nie Mayr de Baldegg,
belle-fille du n° 45, artiste
peintre, spécialisée dans
le portrait, a exposé en
Suisse, à Paris et à .Mu-

nich. A citer parmi ses

portraits ceux des évê-
quesBovel , Colliard, Haas,
Stamniler; Maglion?, non-
ce apostolique, P. de Mun-
nynck, Georges de Mon-
lenach, Georges Python, Charles de Week, etc. — 47.

Eugène, fils du n" 45, 20 avril 1872 - 3 mai 1912, ar-

tiste peintre, membre de l'Académie des beaux-arts de
Diisseldorf 1896 ; professeur de peinture au technicuin
de Fribourg 1900-1912, et au collège Saint-Michel 1909-
1912. A restauré les peintures murales d'Hauterive
1903-1910. -- 48. Antoinette, née de Boccard, * 15

juil. 1868, femme du n° 47, artiste peintre. — 49. Ma-
rie, * 13 août 1876, fille du n° 45, artiste peintre
décorateur.

Bibliographie. P. /Ebischer : Quelques cas île change-
ments de noms de famille, dans ,1F 1919. — Alf. d'Ain
nian : Not. biogr. sur la famille de Week de 7 500 à 1800.
— Le même : Tableau généal. de la famille de Wech
Tobie de Rœmy : Génial, de la famille de Week (mns). —
Le même : Notices bioqr. de divers membres de In familli

de Week (mns).— AGSV.— Papiers de famille.— Élr.

frib. 1880, 1882, 1892, 1903, 1906, 1913, 1917, 1920.

1923, 1928, 1930, 1932. — LL. — LLH. — H. Thorin :

Louis de Weck-Reynold, dans Rev. suisse cathol. XIII. —
Charles de Buman et J. Schneuwly : Notice biogr. sut

M. de Wcck-Reijnold. — Sem. cathol. 1902, p. 184 ; 1929,

p. 538.-— AF 1918. — FA 1897. — ASHF IV, 181, 294
— Le Chroniqueur 1858, n» 103 ; 1861, n° 219, 220; 1862,

n" 50 ; 1878, n" 149. — La Liberté 187.".. n° 64 ; 1881,

n» 140 ; 1895, n" 46 ; 1896, n» 190 ; 1902, n° 235 ; 190(1.

n°299 ; 1908, n» 177 ; 1911. n" 121 ; 1912, n' H).".. 264,

282 ; 1910. noa 57, 58, 129, 158, 100 ; 1919, n 0B 155, 157,

169 ; 1924, n°s 75, 87, 28::. 289, 295 ; 1925, n° 17(i
;

1027, n" 105 ; 1929. n" 197 : 1931, Q° 39. — J. Niquille :

Une commune insurgée contre le gouvernement, dans

Charles de Week (n. 45).

D'après un portrait à l'huile

.le M""' M. de Week.



250 WECKER WEESEN

AF' 1921. — Victor Buchs : La construction des chemins
de fer dans le C. deFribourg, dans AF 1932, 1933. [Rjemy.]
WECKER. Familles des cantons des Grisons et de

Schaiîhouse.
A. Canton des Grisons. WECKEB ou Wekher. Fa-

mille d'Andest, éteinte à Ruis et Seth. — 1. Julius,
Landrichter 1587, 1593 et 1596. — 2. Nicolaus, am-
mann de la juridiction de Waltensburg 1712.— 3. Jo-
iiann-Jakob, de Waltensburg, * 1524, professeur à

Bàle et Colmar. — P.-A. Vincenz : Trunser Festsi .hrifl

.

— LL. — Th. v. Mohr : Dokumentensammlung, [L. J.]

B. Canton de Schaffhouse. WECKER, VVegker. Fa-
mille de Schaiîhouse au XV e s., dont le nom est parfois
associé à ceux de Œning et de Jiinteler. — Heinrich,
trésorier 1474. — Voir US.
Chranik.
WECKESSER. Famille

LL. — J.

August Weckesser.
|i après une photographie.

J. Rùeger :

[Stiefel.]

originaire de Wertheim
I Bade), bourgeoisede Toss
1818 avec Ciiristoph,

f 1834, copropriétaire de
la blanchisserie Rieter à
Winterthour 1815. — Au-
i.iJST, iils du prénommé,
peintre. * 7 déc. 1821 à
Winterthour, f 11 janv.
1899 à Rome éiudia à
Munich, Anvers et Paris,

s'établit à Rome en 1858
où il resta jusqu'à sa mort.
Peintre d'histoire, puis

peintre de genre. Princi-
pales œuvres : Zwinglis
Tod bei Kappel : Aloys
Redings Abschied. Liste de
ses œuvres dans SKI..
avec bibliogr. — Nbl. der
Kunstges. in Zurich 1900.
— Bettelheims biog. Jahr-
buch IV, 1899. - Nbl.
der Stadtbibl. Winterthui
1928, p. 210, 247. [E. D.j

WEDEKIND, FRANK, * 24 juil. 1864 à Haimu.
f 9 mars 1918 à Munich, poète et écrivain, entretint de
nombreuses relations avec la Suisse. Son père Friedrich-
Wilhclm et ses héritiers possédèrent de 1872-1893 le

château de Lenzbourg. Il fréquenta l'école de districi de
lu ville, l'école cantonale d'Aarau 1879-1883, puis

séjourna souvent en Suisse comme littérateur, confé-
rencier et acteur. La mort de sa mère en 1010 rompit ses

relations avec Lenzbourg. — H. Kempner : F. Wedekind
ois Mensch u. Kùnstler. — Fechter : F. Wedekind. —
Dehnow : F. Wedekind, avec bibliogr. — A. Kutscher :

/'. Wedekinds Leben ". Il erke. — Le-
sezirkel (Zurich) 1917-1918. — NZZ 1917.

n<» 2093, 2161 ; 1918, n°s 337, 341. [W. G.]

WEDER, Johann-Baptist, d'Oberriel
(Saint-Gall), D r jur., 27 juin 1800 - 17

oct. 1872, avocat à Saint-Gall, député
au Grand Conseil, avec de courtes inter-

ruptions, 1833-1867, conseiller d'État
1847-1851 et 1861-1863, député au Con-
seil des États 1855-1857, au Conseil na-
tional 1848-1851 et 1858-1872. Un des
créateurs de l'école cantonale commune
aux deux confessions. — St. Galler Tag-
blatt 1899, 16 août. — Ostschweiz 1929,
n os 176, 178, 180. [O. F^ssler.]
WEDISWIL Voir W^EDENSWIL.
WEDISWIL (C. Lucerne, D. Willisau).

Ancien château des barons de Wediswil
ou Wàdenswil, sur la hauteur de Brunegg
près de Willisau. Il était, déjà en ruine
en 1302. Les barons de Wediswil possé-
daient au XIII e s. de nombreux biens et

droits à Willisau et dans ses environs,
mais peu après 1300, ils liquidèrent toui

leur avoir en terre lucernoise. — Gfr.

:.8, p. 16. — Urk. v. Willisau u. St. Urban. [l'.-X. W.]
WEERLI. Voir VVEHRLI.
WEERSTEIN. Voir Weerswilen.
WEERSWILEN (C. Thurgovie, D. Weinfelden,

Com.Berg. \~.DGS). Com. d'habitants et Vge, ancienne
seigneurie. En 1291, Wernswille. La seigneurie, dont les

limites furent marquées en 1632 du côté de Weinfelden
et en 1784. du côté de la juridiction de Raite, compre-
nait en 1731 les localités de Weerswilen, Weerstein,
Schlurhalden, Ottenberg, Backelswilen, Altshof, Leim-
grube et partiellement, celles de Burg, EngeLwilen el

Dotnacht. En 1391, elle passa, comme fief de Reiche-
nau-Constance. aux von Ulm, en 1711. par achal. au
canton de Zurich, qui la fit administrer par son bailli de
Weinfelden. En raison de la méfiance des cantons catho-
liques, cet achat ne fut définitivement confirmé qu'en
1758. Coutumier du XV e s. Un château de Weerstein,
existant dans la tradition populaire et présumé par
Rahn voisin de la ferme du même nom, n'a laissé aucune
trace documentaire. Au spirituel Weerswilen partagea
dès l'origine les destinées de Berg. — Voir TU. — J.-.L

Wâlli : Weinfelden. - Pup. Th. - - TB 3. — J.-R.
Rahn : Architekturdenkmàler. — J. Meyer : Materia-
lien thurgauischer Burgen (manuscrit de la Bibliothèque
cantonale). [Herdi.]

WEESEN (C. Saint-Gall, D. Gaster. V. DGS). Ville à

l'cxl rémilé intérieure du lac de Walenstadt. Armoiries:
d'argent à une bande de gueules accom-
pagnée en chef et en pointe d'un lion

du même. Weesen occupait un emplace-
ment autrefois important pour les

communications militaires et commer-
ciales entre le lac de Zurich, Coire et

le Rheintal. U fut habité par les Rhè-
tes, puis par les Romains. Une tour
d'observation romaine, bâtiment carré,

entouré de murs, se trouvait sur le

Biberlikopf, en-dessous de Weesen. Ses
ruines existent encore. La seigneurie appartenait aux
comtes de Rhétie, desquels elle passa par héritage aux
comtes de Lenzbourg, puis aux comtes de Kibourg.
enfin, à la maison de Habsbourg qui exerçait la haute
juridiction par l'intermédiaire d'un bailli résidant au
château voisin de Windegg. Weesen est mentionné
pour la première fois comme ville en 1330. Celle-ci

participa à la bataille de Morgarten en 1315 dans
les rangs autrichiens : en 1352, elle s'associa à une ex-
pédition contre les Glaronnais. Exemptée d'impôts en
1370 par le duc Léopold, elle recul le 16 oct. 1379 du roi

Wenceslas la basse juridiction et le droit de tenir mar-
ché. Prise par les Confédérés après la bataille de Sem-
pach, la ville recul un bailli fédéral et une garnison.
A l'instigation du bailli autrichien Arnold Brucni, de
Windegg, des guerriers autrichiens furent introduits

dans la ville dans la nuit du 22 au 23 févr. 1388 : la

garnison, composée d'LTranais et de Glaronnais. fut

Weesen vers 1840. D'après une aquatinte de .1.-1!. Isenring.

massacrée. Après la bataille île Nat'els (.9 avril 1388). la

ville fut détruite et incendiée par ses propres habitants

qui craignaient qu'elle ne fût occupée par les Confédé-

rés. La paix .le 1394 attribua Weesen à l'Autriche ; la
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ville fui reconstruite, mais avec l'interdiction, imposée
par les Confédérés, de posséder un hôtel de ville e1 des

fortifications. En 1399, le droit de tenir marché lui

rétabli ri élargi. De 1406 à 1437, Wecsen fut remis en

gage au duc Im-imIchc \ Il dr Toggenbourg. Le 2 mais
1438, les cantons de Schwyz et de Glaris obtinrenl à

titre de gage les droits seigneuriaux qu'ils conservèrent

jusqu'en 1798. En 1474, Glaris acquit les péages et les

droits de batellerie. La Réformation lui introduite en
1525 grâce au curé Biïnzli, qui avait été le maître «le

Zwingli ;'i Bâle, mais en 1532. après la seconde guerre de
i lappel, W eesen retourna à la foi catholique, en perdanl
ions les droits bourgeoisiaux e1 les privilèges politiques

acquis jusqu'alors. Ces derniers lui lurent restitues ri

confirmés le 10 janv. 1564. En 1572, les droits bour-
geoisiaux furent rendus et confirmés par les Glaronnais.
En 1736, les droits de bourgeoisie et l'autonomie judi-

ciaire furent confirmés par les cantons souverains. \u

XVIII e s., la hausse du niveau du lac dr Walenstadl
causa de nombreuses inondations et d'autres maux qui

ne cessèrent qu'en 1822 avec l'inauguration du canal de
la Linth. Attribuée par la Constitution helvétique de
1798 au canton de la Linth. la ville fut incorporée en
1803, avec la république de Gaster, au canton de
.Saint-Gall. Au point de vue religieux, Weesen appar-
tenait au diocèse de Coire et au chapitre d'Unter-
landquart, auquel elle fournit plusieurs doyens : à

partir de 1824, la ville lit partie du double évêché de
Coire-Saint-Gall ; depuis 1829, du chapitre île Gaster
Le couvent de religieuses dominicaines du Refuge de
Marie tire son origine de l'ermitage de Wyden, fondé en
1259 par les deux filles du comte Rodolphe de Rappers-
wil. En 1265, le comte Rodolphe de Habsbourg devint
avoué du couvent ; l'église conventuelle fut consacrée
en 1288. Avant 1383, les religieuses prirent la règle de
sainl Dominique et le nom de prieuré et couvent de
sainte Vérène à Wyden. Le monastère fut détruit en
1388 lors de l'incendie de Weesen. mais réédifié. L'église

conventuelle actuelle fut construite en 1688. — AHS
1918, p. 203. [J. F.E.i.]

WEGE (NEUE). Revue fondée en 1907, organe du
mouvement international du socialisme religieux, basé
sur une nouvelle conception du christianisme ; depuis le

commencement de la guerre de 1914, elle représenta
aussi le mouvement pacifiste radical. A paru à Bâle.
puis à Zurich. Rédacteur : Leonhard Ragaz. [D.]

WEGELIN. Familles des cantons de Saint-Gall et de
Thurgovie.

A. Canton de Saint-Gall. WEGELIN, Wegelin. Nom
cité de 1405 à 1435 à Steffishorn (Tablai) et dans l'Ober-
land, à Mois et Unterterzen, vers 1430, sous les formes
W'agli et Weggli. Armoiries : de gueules au chien nais-

sant d'argent colleté. Une famille devint bourgeoise de
Saint-Gall en 1587 avec— 1. Andréas, de Thal-
dorf, sujet de l'abbaye de
Weissenau. f 1614. Ses
descendants se distinguè-
rent en exerçant des
professions libérales et de
fonctions publiques. —
2. Andréas, peut -fils du
n» 1, 1656-1742, prévôt
de corporation 1700, con-
seiller 1702, trésorier 1707.
Parmi les nombreux théo-
logiens, les écrivains les

plus féconds furent — 3.

Bartholome, 1621-1684,
petit-fils du n° 1 ;

— 4.

Georg. 1646-1710, fils du
n»3; — 5. Daniel, 1651-
1710, frère du n° 4 ;

— 6.

Bartholome, 1683-1750,
fils du n°4 ;

— 7. Kaspar,
1711-1783, fils du n°6. La
liste de leurs ouvrages fi-

gure dans LL et LLH. — 8. Jakob, petit-fils du n° 5, lit

juin 1721 - 28 sept. 1791 à Berlin, pasteur à Veve> jus-
qu'en 1747, pasteur français à Saint-Gall, rofesseur dep

JakoL Wegelin.
D'après une gravure sur cuivi

de R. Schellenbeig.

latin et de philosophie. Il [fut en relation avec Haller,
Bodmer, Zollikofer à Leipzig et J.-«i. Sulzer à Berlin :

fut appelé en 1765 pour enseigner l'histoire à la nouvelle
académie des chevaliers de Rerlin : membre de l'aca-
démie des sciences. Liste de ses œuvres dans ADB. —
9. Karl, 9 mai 1803-27 nov. 1856, archiviste de
l'abbaye 1834, réorganisa les archives. Parmi ses nom-
breux ouvrages, il faul citer: Gt-sch. der Landschaft
Toggenburg bis 1698, 2 vol., 1830 et 1833 ; Regesten di

,

lininliliiinrriibiifi l 'l'avers /nul der Landschaft Sargans
1850. Liste de ses œuvres dans Invent, schweiz. Ar-
chive II (ASG 1899). A laissé des notes manuscrites sur
l'histoire et sur des familles saint-galloises, conservées
aux Archives de la ville et à la Bibl. de Saint-Gall.

—

Son frère - - 10. Peter, 1792-1864, imprimeur, est

l'auteur d'études historiques sur l'imprimerie en Suisse.— W.-F. v. Mùlinen : l'rodromus. — En médecine se
distinguèrent : — 11. Sylvester-Samuel, 1706-1781.
médecin de la ville 1736, conseiller 1758. médecin du
prince-abbé, conseiller de guerre;— 12. Adrian, 1756-
1815, médecin de la ville 1781, prévôt de corporation
1792, député au Grand Conseil 1813; — 13. Hierony-
MUS, fils du n° 12, médecin de la ville 1815, juge de
district 1833 et président du tribunal 1843 ; président
du Conseil de bourgeoisie 1835-1839; — 14. Kahl-
Ferdinand, 19 févr. 1832 - 22 'juil. 1878, poussa à

la fondation de l'hôpital cantonal par la brochure
qu'il publia en collabora lion avec le D r Stemlin : i e-

ber Griindung u. Betrieb e ines Kantonsspitals, 1858:
- 15. Karl-August, * 8 févr. 1879, professeur de

pathologie générale et d'anatomie pathologique à l'u-

niversité de Berne, directeur de l'insl itul pathologique,
publiciste.— Les juristes connus de la famille sont :

—
16. Andréas, fils du n° 3, 1648-1681, professeur de droit

à Genève, puis greffier du tribunal à Saint-Gall; —
17. Michael-Ai <.i ST, frère du n° 9, 1797-1867, avocat,
député à la constituante 1830. au Grand Conseil 1833.
à la Diète 1841 et 1842;— 18. Karl-Wilhelm, D r jur..

fils du n° 14, * 9 déc. 1873, juge cantonal à Saint-Gall.

—

Furent négociants : — 19. Christoph, 1688-1774, con-
seiller 1742, trésorier, bourgmestre 1756-1761. Connais-
sait le grec et l'hébreu et publia divers ouvrages (LLH) :— 20. Daniel-Friedrich, 1751-1823, dir. de la cor-
poration des commerçants, dir. des postes;— 21. Anton -

Karl-Emil Wegelin-Wild, 1831-1908, membre du Con-
seil des écoles et banquier, déploya avec son fils — 22.

Wilhelm-Max, 1861-1908, banquier, une grande activité
en matière d'utilité publique. — 23. Daniel, 1802-1885.
artiste peintre, est cité par SKL. — UStG IV, V. —
MVG XXXV. — LL. — LLH. — I. v. Arx : Geschich-
ten I, p. 457. — F. Weidmann : Stiftsbibliothek, p. 344.— A. Schelling : Urkundenbuch Si. l'.allrn /'. Ilandel u.

Industrie I, p. 38. — St. Gatler Nbl. 1869 ; 1909, p. 68.— ADB M.— DSC.— Peter Ehrenzeller : St. Galter

Jahrbiicher 1826, p. 93 ; 1827, p. 85 ; 1835-1841, p. 608.— KSA 1878, p. 499. — Ber. d. .si. gall. naturf. Ges.

1878, p. 48. — J. Dierauer : Analekten II, p. 23 ; III, 3.

5. — Rarth. — G. Scherrer : Katalog d. Handschriften d.

Stadtbibl. St. Gallen, p. XL — Bûrgerbuch 1930. —
K. Moser-Nef : Stadt u. Rep. St. Gallen, p. 506. — P.
Wernle : Protestantism.us I, p. 69.— Centenarbuch 1903.
p. 387, 390. — Th. Rivier : L'église réformée de Saint-
Gall. p. 120, 180. — Festschr. S. A. C. St. Gallen 1913.

p. I 17.— St. Galler Jahresmappe 1932, p. 82. [D.-F. R.]

B. Canton de Thurgovie. Wegeli, Wegelin,
W^egeli. Importantes familles de Diessenhofen. De
Konrad Vegillinus, cité à Constance en 1204, descend
probablement Walter Wegelin, à Tâgerwilen en 1312.
La famille a donné à Diessenhofen plusieurs avoyers, de
nombreux chirurgiens, orfèvres et graveurs. Armoiries
de 1780 : d'azur a la roue de moulin d'or. L'ancêtre est— 1. Hans, de Truttikon près d'Andelfingen, bourgeois
de Diessenhofen 1542 ; devint avoyer. — 2. Hans-
Rudolf, cité de 1630 à L690, petit-fils du n" 1, le fui

aussi, de même que — 3. Hans-Georg, 1678-1745.
arrière-petit-fils du n° 1, et — 4. Hans-Rudolf, 1643-

1729, arrière-petit-fils du n° 1. — 5. Johann-Geoiu.
Wegely, 1680-1755, fonda à Berlin une fabrique de
lainages, l'une des plus importantes de la ville sous
Frédéric - le - Grand ; elle subsista jusqu'en 1800. —
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6. Wilhelm-Kaspar, 1714-1764, fils du n° 5, y fonda
aussi une fabrique de porcelaine avec privilège royal
(1751-1756), où pour la première fois on fit de la vraie
porcelaine ailleurs qu'à Meissen. — E. Wintzer : Die
Wegely'sche Porzellanfabrik, dans Schriften des Vereins

fur die Gesch. Berlins, fasc. 35, 1898. — 7. Johann-
Christian, frère du n° 6, 1718-1752, conseiller de guerre
prussien, t à Kùstrin. — 8. Hans-Georg, 1701-1734,
fils du n° 3, D r med., médecin personnel du comte de
Daun à Kirn (Prusse rhénane). — 9. Karl-Tiieodor,
1731-1768, fils du n° 8, professeur au collège de méde-
cine de Clèves, fut appelé à Wetzlar comme médecin
particulier. — 10. KARL, * 1801, bourgmestre à Clèves.
— 11. Adolf, éminent peintre d'architecture, * 1810 à
('.lèves, travailla à Cologne dès 1837, entre autres pour le

roi Frédéric-Guillaume de Prusse, f peintre de la cour
18 janv. 1881. -- ADB. -- 12. RUDOLF, 1780-1838,
ammann de Diessenhofen, l'un des chefs de la régéné-
ration thurgovienne, président de l'assemblée populaire
du 22 oct. 1830 à Weinfelden. — J. Christinger : Born-
hauscr, p. 92. — A. Leutenegger, dans TB 67, p. 11. —
13. Rudolf, 1841-1901, ammann de la ville, député au
Grand Conseil, juge de district. — 14. Heinrich
\\ egelin, * 1853 à Diessenhofen, D r h. c. de l'École pobj -

technique fédérale, professeur de sciences naturelles à
l'école cantonale de Ffauenfeld 1890-1920, présidenl de
la société thurgovienne des sciences naturelles 1905-
1906 et 1917-1925, conservateur de la section scienti-

fique du musée thurgovien. Auteur de nombreux mé-
moires de géographie, zoologie el botanique. — 15.

Rudolf Wegeli, fils du n° 13, * 1877, D r pb.il., assistan!

au Musée national 1899-1910, directeur du musée histo-

rique de Berne dès 1910, présidenl de la société suisse

pour la conservation des monuments historiques dès
1923, bourgeois d'honneur de Berne 1922. Collabora-
teur au DHBS, auteur de Die Truchsessen von Dies-
senhofen, dans TB 45, 47, 48, et de l'inventaire des
armes du musée historique bernois, rédacteur de la

Revue suisse de Numismatique. — LL. -- LLH sous
Wùgeli. -- Livre des bourgeois de Diessenhofen, pro-

priété de Al 11 '' Forster. — Diessenhofens beriihmte JErzte,

dans Thurg. Nbl. 1828. — SKL. [Leisi.]

WEGENER (Weginer). Rameau de la vieille

famille valaisanne Guttheil, tenant son nom de son
domaine de z'Weginen en Eggerberg : Guttheil-z'We-

ginen en 1635, devenu par
la suite Wegener; répandu
à Glis, Brigue, Termen.
Riedberg, Z\\ ischbergen,
Simplon el Sion. — 1.

Christian, 1653 - 1732,
châtelain de Brigue 1692.
1700 et 1794. — 2. Franz-
Christian, 1677-1745. fils

du n° 1, souvent châtelain
de Brigue de 1708 à 173D.

gouverneur de Saint-Mau-
rice 1713, bannerel de Bri-

gue 1725-1745 : a laissé

d'intéressantes annales.
surtout sur la participa-
tion du Valais à la guerre
du Toggenbourg de 1712,

conservées au musée hist.

de Brigue. -- 3. Moriz-
Fabian, 1718-1792, fils du
n° 2, souvent châtelain de
Brigue de 1742 à 1760, gou-

verneui de Saint-Maurice 1743, capitaine de dizain 176(1.

secrétaire d'Étal 1760, grand bailli 1771-1784. Pendant
qu'il occupait cette charge eut lieu, le 14nov. 1780,àSion,
le renouvellement solennel de l'alliance avec les VII can-
tons catholiques. Il recul à cette occasion la chaîne d'or
qui porte son nom, avec une médaille, le tout conservé
au Musée national suisse. — 4. Franz - J. - ANTON,
fils du n° 2, 1719-1765. châtelain de Brigue 1750 et 1762.
gouverneur de Saint-Maurice 1757. — 5. JOHANN-
Christian, châtelain de Brigue 1754 el 1758. f 1768. —
6. JOSEF-ANTON-MORIZ, souvent châtelain de Brigue de
1776 à 1792. — 7. Moriz-Jo achim. fils du n° 3, 1742-

Moriz-Fabian Wegener n° 3

D'après un portrait à l'huile.

1818, châtelain de Brigue 1764, 1768, gouverneur d<-

Saint-Maurice 1771, capitaine de dizain 1793. plus tard
aussi président de dizain. — 8. Kaspar, fils du n° 7.

1813-1886, notaire, député au Grand Conseil 1858-1880,
membre du tribunal de district de Brigue 1860-1873. —
VoirFurrer 111. — BUT; VII. -- Musée historique,
Brigue. [D. I.]

WEGENSTEIN, FRANZ, ï 28 aoûl 1907, originaire
d'Autriche, le plus grand hôtelier de la chute du Rhin :

propriétaire du château de Laufen, joua un rôle impor-
tant dans les efforts faits pour la protection de la chute
et le développement de l'industrie hôtelière. Membre
fondateur el membre du comité, plus tard membre
d'honneur de l'association suisse des hôteliers : membre
de diverses autorités communales, député au Grand
Conseil. — Schaffhauser Tage-Blali. 28 aoûl 1907. —
Schaffh. Intelligenzblatt, 29 août 1907. [Stiefel.]

WEGENSTETTEN (C. Argovie, D. Rheinfelden.
V. DGS). Com. et Vge paroissial. Wegosteton, dans
Bernoulli : Acta pontif. helv. I. p. 172.

Préhistoire. Dans la partie du village dite Winkel, on
n trouvé en 1926 des traces néolithiques

; petites haches
de pierre et céramiques. Un certain nombre d'instru-
ments néolithiques furent découverts près de la fron-
tière communale, vers Hellikon el Schupfart. Un
i moulus de l'époque de Hallstatt existe à Tegertli.
A Schupfart, on a trouvé des urnes, des pièces décora
tives en bronze, des outils en pierre, des couteaux el du
fer. 11 existe des traces de plusieurs constructions romai-
nes. Une colline, portant des ruines romaines, située à
Bel l berg, dans la direction de Schupfart, fut explorée en
1931-1932. On y a mis au jour de précieux vestiges de
civilisation romaine. Au village, entre la cure el la mai-
son d'école, on a découvert des tuiles et de la céramique
romaine. 11 existe également des vestiges romains à
Wallhàusern, au-dessus du village. Trois monnaie^
romaines ont été trouvées dans la partie orientale du
village. Une tombe alémanne, contenant les ossements
de deux corps, a été découverte en novembre 1932 à
\\ egenstetten.

Histoire. Armoiries : de gueules à un mur créneli

d'argent. La localité, mentionnée pour la première fois

en 1246, dépendit jusqu'au XIV e
s.

des seigneurs de Homburg. Mais la

seigneurie fut probablement exercée
aussi par les comtes de Habsbourg-
Laufenbourg. Le village partagea le

sort des pays de l'Autriche antérieure
sous la protection des barons de
Schonau-YVehr. En 1803, il fut réuni

au canton d'Argovie. De tout temps,
le village de Hellikon fit partie de la

paroisse. Un monument perpétue le

souvenir de la terrible catastrophe de l'école de Hellikon
i voir :et art.) en 1875 et porte les noms des Tti victimes.
En 1551, la paroisse de Wegensl et l en fut incorporée par
l'évêque de Bâle au couvent des religieuses de Sâckingen,
qui posséda la collation jusqu'en 1803. L'ancienne église,

telle qu'elle existe actuellement, fut édifiée sur les

plans de l'architecte italien Baguati et consacrée en
1750. En 1878, le Kulturkampf sévit à Wegenstet-
ten ; la paroisse se scinda. Les catholiques romains
construisirent une église en 1882-1883. L'école remonte
à la fin du XVII e s. En 1445, le village fut incendié
par les Bernois, qui voulaient tirer vengeance de l'in-

cendie de Brugg, lors de la guerre de Zurich. En 1632,
le général suédois Korbe*. ^siégeant Rheinfelden. lui

Mi subir le même sort. Tous les documents furent

détruits par ce second incendie. Le village donna
son nom à une famille qui, jusqu'au XVI e siècle, fut

bourgeoise de Rheinfelden el de Bâle. Johannes fui

bourgmestre de Rheinfelden en 1389. C'est à une
branche de celle famille que la commune a emprun-
té ses armoiries. — W. Mer/, : Burganlagen und Wehr-
bauten II -III. — F.-X. Bronner : Aargau. — Vom
Jura zum Schwarzwald 1886-1889, 1926, 1928. — Argo-
via 23, p. 177. — Schweizerische Volkskunde 16,

p. 18. — Kriisi : Der Kirchenstreit von Wegenstetten— J. Ackermann : Prâhistorisches von Wegenstetten

und l mgebung. — Le même : Schulgeschichtt
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Wegenstetten. Le même : Der Jahrmarkl von Wegen
stetten. [Jos. A< kerm v\n.]

WEGER. Rameau de La famille valaisanne Borter de

Geschinen (Conches), qui >.";i |>|>»-l;i

1

1 en 1 360 nid dew
H,-/, en 1391 plus simplemenl Weger : ré

pandu à Oberwald el Obergesteln. I. Jo-

hann-Christian, major de Conches 1716.

_'. Franz-Joseph, fils du n° 1. * 1712, chanoine
de Saint-Maurice 1739, précepteur du comte de

Harrach, grand chancelier d'Autriche, L739, pré-

cepteur de l'archiduc Joseph, le futur empereur
Joseph II. 1747. t 13 juil. 1751 à Pressburg.

-

3. Dominik, tils du n" I. major de Conches
1758, 1762. 't. Dominik, fils du n" •'!. colo-

nel, chevalier de l'ordre Léopold, grand châte-

lain de Conches 1821 et 1825-1827. — 5. Sebas-
ii an. lils du n" 3, l'un des chefs populaires des

Hauts-Valaisans dan- la lutte contre les Fran-
çais 1798. f 1834. Sun souvenir s'esl conservé

dans les mémoires -nus le uom de Wegerbaschi,
à cause de sa force herculéenne. — Lauber :

Il alliser Landeschronik 1930, noa
I e1 2.

I'. Bourban : Biogr. de /'../. Vegner. — F. .losl :

F. J. Weger, dans BWG. [D. r.]

WEGERICH. Familles des cantons des Gri-

sons el île Schaffhouse.
A. Canton des Grisons. WEGERICH VON

Bernau. Famille éteinte de Coire, originaire

de Bernau dans le pays de Bade, bourgeoise
1545. Elle portail le nom de Wegerich von ou
a Bernau. Armoiries : écartelé aux 1 el 'i d'ar-

genl à l'aigle couronnée de gueules, aux 2 e1 'A d'or

à l'ours de sable, couronné et tenant une halle-

barde. — 1. Peteh, maître monnayeur, voir sous I!— 2. HANS-JAKOB, voir ail. BERNAUW. — 3. TO-
bias, maître monnayeur 1654. - 4. Hans-Jakob.
vécut sur un grand pied, construisit bien des maisons
,i Coire : fui député auprès de l'empereur Ferdinand II

au sujet de biens ecclésiastiques appartenant à l'évêché

1629, de même en 163(1 en vue d'obtenir la confirma-
tion de la juridiction criminelle de Cuire ; anobli en
1629 par l'empereur Ferdinand II. -- 5. JOHANN-
Peter, vice-chancelier de Coire I77:t. -- LL. -- M.
Valèr : Gesch. des Churer Stadtrates. - Th. v. Mohr :

Dokumentensammlung. [L. J.]

B. Canton de Schaffhouse. Famille noble venue de
Coire, bourgeoise de Schaffhouse 1601, éteinte au com-
mencement du XVIII e s. Armoiries : d'or à I' - de
sable tenant une lance entre le- pattes antérieures. —
Peteh. * 1562, à Schaffhouse 1585, maître monnayeur
1597, auteur de la coupe d'argent offerte par la ville

à Konrad Widerhold. Son lils TOBIAS devinl également
maître el administrateur de la Monnaie en 1622, prévôt
de corporation 1648. f 21 janv. 1677. — HANS-PETER se

fit de nouveau recevoir bourgeois de Coire 1642. — LL.— SKL. — Reg. généal. de Schaffhouse. — Festschrift
der Slwll S-h'ilJhiuisni. 11101. [Stiefel.]

WEGGIS (C. el 1). Lucerne. V. DGS). Corn, et Vge
paroissial. En 998, Quategisso ; 1274, Wetgis : 1306,

Weîtegis. Armoiries : de gueules à un
bar d'argent. Au XII" s. la contrée
était un domaine du couvent de béné-
dictins de Pfâfers ; l'intendant (celle-

rier) exerçait la basse juridiction. En
I32D, l'Iïil'ers inféoda le domaine à

.losl von Moos el le vendil en 1378 à
Johann von Waltersberg agissant au
nom de Jleinrirh von Moos, qui le re-

vendit la même année à la commune, en
se réservanl un bien personnel e1 ses

droits de collation. La collation passa à Weggis en 1431.
Vers 1300, la basse justice appartenait à la maison de
I la lis lui ii rg : elle passa ensuil e aux Ramslein. qui la remi-
rent en fief, en 1342, à l'écuyer Niklaus v. Hertenstein.
La famille de celui-ci reçut en fief du couvenl de Pfâfers.
en 133 7, le de ma me île I lu se n. En 1380, la basse justice,
le domaine de I lu-en. ainsi que d'aul l'es droit - -eiinieu-
riaux des Hertenstein, furenl achetés par Lucerne
Weggis ayanl adhéré en 1332 à la Ligue des I V cantons
forestiers, il s'ensuivil de longues contestations avec

Lucerne. Le conflil ne prit fin que le 25 oci. 1535,
lorsque l'ammann e1 les paroissiens de Weggis eurenl
formellement renoncé à leur situation dans la Ligue des
IV cantons forestiers. Auparavant s'était déroulée une

jgis en I rOl. D'après une gravure sur cuivre de J.-Heiiir. Meyer
(Bibliothèque Nationale, Berne).

vive conleslalion de Iront iere- a\ ec ( iersau ( 1
511.'',-

1
!"> 12)

\ partir de 1425, les gens de Weggis envoyèrent un
contingent à toutes les campagnes des Confédérés : à

Héricourt, un de leurs soldats enleva un fanion. Depuis
1489, Lucerne donna des subsides \ la formation des
tireurs. Lors de la guerre des Paysans en 1653, des
émissaires des paysans, envoyés à Weggis. provo-
quèrent un tumulte en assistant, le 12 mars, à une
assemblée communale fort agitée. Mais le bailliage

demeura lidèle à la ville et en fut récompensé par des
droits et des franchises. Weggis servit, depuis 1472, de
lieu de conférences. En 1477, en mars, des chefs de bande
s'y réunirent pour organiser l'expédition à Genève dc-

Compagnons de la Folle vie. Entre 1600 el. 1700, les

députés des IV canions catholiques \ siégèrent une cin-

quantaine de lois. La navigation y fut organisée à partir

du XV e s. Un bac exislaii entre Postunen et Meggen.
An XVI e s., alors que le I ra fie commercial de la route du
Gothard cherchait à éviter le marché el le péage de
Lucerne en passant par Zoug, Kiïssnacht, Flûelen, un
bureau de péages fut établi « an den Zinnen » en 1590.
ce qui donna lieu, au XVII e s., à des conflits avec les

cantons primitifs. Un éboulement détruisit Lùtzelau en
1661 ; un autre, en 1795, ensevelit 43 maisons et 104
poses de cultures. Ru XI e au XIX e s., on cultiva la

vigne. La pèche est un des métiers les plus anciennement
pratiqués : à la lin du XI Y L' s., on mentionne un cens de
looo poissons. La culture de la soie fut introduite vers
1 7oo avec l'appui du canton. Cel I e indu.-l rie ne disparut
de la contrée qu'en 1832, lors de la création de la naviga-
tion à vapeur et de l'apparition du tourisme dan- lar

du Rigi. Dates de la construction de l'église : 1 134, 1471

(reconstruction), 1764 (restauration), 1888 (reconstruc-

tion). — Weggis e-i le lieu d'origine de la famille Her-
tenstein, donl le château, situé au-dessus du lac, est

ruiné depuis la fin du XIV e s. — Gfr. Reg. — Segesser :

Rechtsgèseh. I et II. — Th. v. Liebenau : Die Repu Mi h

H eggis, dans Schweizer Rundschau 1891. — Le même :

Die Familie von Hertenstein. — J.-L. Cysal : Beschrei-

bung des IV Waldstâttersees. - J.-F. Balthasar : M.erk-

wûrdigkeiten 1. -- Gsell-Fels : Die Bâder und Idima-

lischen Kurorte der Schweiz Karl Eichhorn : Der
I !' Waldstâttersee. — Gedenkschrift zum 25 j. Bestand
des Kurvereins II eggis. — Ant. Bûcher : Schulgeschichte.
— Le même: Die Bûrgergeschlechter von Weggis.
l'.-X. Weber : Hertenstein und Habsburg, dans Blàtter

fiir Kunst und Wissenschaft 1922. [P.-X. W.]
WEGMANN. Familles des cantons d'Argovie, Lu-

cerne et Zurich.
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A. Cantoa d"Argovie. Famille de Baden. II \\s. de
Dietikon, bourgeois de Baden 1533 ; Lieniiard, de
Mellingen, en 15(34. D'autres bourgeois furent rei us

encore au XVI e
s. La branche de Lieniiard est encore

florissante. Armoiries : d'azur à une croisette d'argent
accompagnée en pointe de trois coupeaux de sinople.
chape de gueules à deux fleurs de lys d'or, au chef
d'azur chargé d'un croissant renversé d'or. — Hans-
Jakob, 1676-1732, avoyer tous les deux ans de 1722 à
sa mort. — LL. — LLH. — W. Merz : Wappenbuch
Baden. [H. Tr.]

B. Canton de Lucerne. Familles des districts de
Willisau et Sursee connues depuis le XV e s. — Sébas-
tian, orfèvre 1575-1582. — Une famille d'artistes de
Zurich émigra à Lucerne en 1582 avec — Hans-Hein-
rich, qui reçut la bourgeoisie en don en 1589. Auteur de
peintures à la tour de l'hôtel de ville, au pont de la

chapelle, et dans divers édifices privés et ecclésiastiques ;

fit entre 1609 et 1613 une grande carte du territoire

lucernois. f après 1620. — Hans-Ulrich, * 1583, pein-

tre et verrier, auteur d'un tableau de la bataille de
Sempach. — Jakius, I.V..I6-1656 environ, administrai eur

de la confrérie de Saint-Luc 1625-1627, membre du
tribunal neutre lors de la guerre des Paysans 1653.
Auteur des vitraux de l'ancien hôtel de ville de Sem-
pach. — Hans-Bernhard, 1589-1642 environ, orfè\ re.

- HANS-VlKTOR, 1603-1674, peintre. — Gfr. Reg. -
J.-A.-F. v. Balthasar : Ilist. Aufschriften. — J.-C.

Fùssli : Gesch. der besten Kùnstler. — R. Wolf : Gesch.

der Vermessungen. — Th. v. Liebenau : Das allé Luzern.— ASA 1881, 1885. 1893, 1900, 1906. — LL. —
SKL. [p.-x. W.]

G. Canton de Zurich I. Vieille famille de Tagels-
wangen (Com. Lindau), qui y était déjà établie en 1395 :

elle se répandit plus tard dans quelques communes
avoisinantes. — [J. Fhick.] — II. Famille de Zurich,
dont le nom s'écrivait autrefois Wàgmann, bourgeoise
en 1469 avec Rudi, tanneur, de Tagelswangen ; elle

occupa de hautes charges dans l'Etat, surtout au
XVI e s. Armoiries : de gueules à un
soc de charrue d"argent accompagné
en pointe de trois coupeaux de sino-
ple (D. Meyer : Wappenbuch, 1605).

- 1. llws. prévôt de corporation,
bailli de Fluntern et Hottingen 1505,
de Meilen 1507-1517, de Horgen, Thal-
wil, Kilchberg 1529, de Thurgovie
1518; député dans les bailliages tessi-

nois 1521. fau Gubell531.— 2. Hans-
Rudolf, petit-fils du n° 1, prévôt de

corporation 1585, directeur de la Sihl 1586, capitaine
des cantons protecteurs de l'abbaye de Saint-Gall à
Wil 1588 et 1604, conseiller par libre élection 1592,
directeur de l'hôpital 1593, vice-bourgmestre 1608.

t 1611. — 3. Hans, neveu du n° 1, prévôt de la cor-
poration du Safran 1539, vice-bourgmestre 1547, bailli

du Freiamt 1551, de Thurgovie 1560, conseiller par
libre élection 1564. t 1565. — 4. Maternus, fils du
n° 3, Amtmann de Winterthour 1508. t 1572. — 5.

Hans, frère du n° 4, prévôt de corporation, bailli de
Mânnedorf 1565, vice - bourgmestre 1568, perdit ses

charges par suite de banqueroute en 1571 et s'enfuit,

f 1572 à Innsbruck. Souche des deux branches encore
ad uellement florissantes.

Branche de Heinrich. Elle remonte à — 6. Hein-
RICH, 1633-1704, chirurgien 1681, président de la

Société des chirurgiens 1693. -- 7. JOHANNES, 1742-
1815, boucher, bailli de Rùmlang 1782, Meilen 1790,
juge cantonal 1708. sénateur helvétique 1799. Il renonça
à ses charges en 1831 et s'établit à Munich. Lors de
l'affaire du mémorial de Stâfa, il s'éleva énergiquemenl
contre les condamnations à mort et s 'm 1 1 ira la haine des
partisans de l'ancien régime. — 8. Anna-Barbara, fille

du n° 7, * 23 sept.. 1764. épouse du paysagiste Ludwig
Hess 1790, auteur d'un journal tenu avec soin sur les

événements contemporains. Elle l'ut en étroites rela-

tions avec J.-K. Lavater. On lui doit les meilleurs ren-

seignements sur l'affaire <le Stàfa et les événements qui
pi i-i .mIcituI, 1708. — K. Dàndliker : Gesrh. v. Slm/I n

.

Landschaft Zurich III. — O. Hunziker : Unruhen in der

Landsch. Z., p. 44. — 9. Felix-Friedrich, 1764-1803,
neveu du n° 7, directeur de la Chambre de commerce
zuricoise. — 10. Gustav-Albert, 1812-1858, petit-fil-

du n° 9, auteur d'une série de bâtiments publics, entre
autres l'hôpital et l'école cantonale. — \'bl. Kunstges.
Zûr. 1862. — SKL.

Branche de Hans-Jakob. — Elle remonte à — 11.

Hans-Jakob, 1636-1718, frère du n° 6, teinturier
Amtmann d'Embrach 1685, prévôt de corporation 1696,
directeur de la Sihl 1709, bailli de Wettswil 1709. —
12. Karl-Gottlieb, 1819-1891, pasteur d'Albisrieden
1854, intervint en chaire et par la plume contre les

tables tournantes et l'évocation des esprits ; directeur
du pénitencier zuricois 1858. — SZG 30. — Tabelles de
Hofmeister aux Arch. de la ville de Zurich. — Dùrste-
lei St. — Esslinger : Promptuarium.

Hans-Ulrich, * 1768, de Tagelswangen, négociant et

fabricant d'indiennes, se fit recevoir bourgeois de Zurich
en 1814. — Hans-Jakob, petit-fils du précédent, 1832-
1904, propriétaire à Erlenbach, puis du château de Wein-
felden, lieutenant-colonel de cavalerie 1885, chevalier
des SS. Maurice et Lazare. Auteur d'un mémoire sur la

première cavalerie zuricoise, dans ZT 1885. Armoiries :

taillé de gueules au soc de charrue d'argent et d'azur à

l'éperon d'or.

Une branche de la famille de Tagelswangen se fil

recevoir bourgeoise de Wallisellen en 1635 ; une autre
acquit au XVI e s. les moulins de Wûrglen, Mannenberg
et durant quelque temps aussi d'Unter-Illnau : une
série de membres de cette dernière furent sous-baillis du
enrôle de Kibourg. - I. Hans-Ulrich. 1749-1801,
meunier à Mannenberg, juge du pays. — 2. Heinrii h,

1774-1842, fils du n» 1,

juge du pays 1797. — 3.

Friedrich, petit -fils du
n» 2, * 30 août 1832 à
Illnau, propriétaire de mi-
noteries à Teano et .\.i-

ples ; inventeur de la ma-
chine à hiver les grains et

des cylindres de porce-
laine ; longtemps copro-
priétaire de la fabrique de
machines d'Œrlikon qui
fournissait annuellement
alors probablement plus
de 17 000 broyeurs à
rouleaux de porcelaine.

t 1905. — NZZ 1905,
n° 115. — La meunerie
française, n° 236. — Die
Mutile. 5.2 e année. n° 18,
Leipzig. — 4. Friedrich,
fils du n" 3, * 1807. D 1

jur., présidenl de la Schw.
Rentenanstalt, de la Société académique zuricoise. de
la Société zuricoise d'économie publique, du Comité
directeur de la fondation Pour la vieillesse, auteur de
plusieurs écrits d'économie publique. — DSC 1932. —
5. GuSTAV, frère du n° 4. * 1872 à Naples, ingénieur,
propriétaire d'une maison d'installations des minote-
ries, consul généra] de Hongrie en Suisse.

Il egmann d'origines diverses. — Heinrich. * 7 juil.

1860, de Lindau (Zurich), D r phil., inspecteur fédéral
des fabriques 1902-1932, auteur de travaux scientifi-

ques. — NZZ 1930, n" 1346, 1933. n» 5. — Land-
bote 1932, n° 307. — Hans, * 12 mai 1889, de Frauen-
feld, pasteur de Banja Luka (Bosnie) 1914, Dussnang
1919, Wald (Zurich) 1923. Winterthour L928, Neu-
munster-Zurich 1932. Auteur de Albert Schweitzer als

Fûhrer, 1928 ; Albert Schweitzer ». der Kampf um dû
Kultur ; Vom wesenhaften Leben, 1930; Die religiôst

Lage der Gegenwart und das freie Christentum, 1931;
Pflichi und Kraft, 1932; Der Ruf zum Leben, 1932:
Mahatma Gandhis Lebenswerk, 1932. — Nbl. Stadtbibl.
Il interthur 1932, p. 114. [K.-G. M.]

Agnès-Jenny, née Mayenfisch, * 1887, a fait l'acqui-
sition de la collection d'ex-libris du pasteur Gerster et

prépare un ouvrage sur les ex-libris suisses. [W.-.T. M.]

WEHNTALER (DER). Journal trihebdomadaire

Friedrich Wegmann n°3).
D'après une photographie.
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fondé à Dielsdorf en 1869, d'opinion d'abord démocra
tique, puis radicale. Buch der ^tinveiz. Zeitungs-
oerleger, p. 508. [iid.]

WEHREN. Famille de Gessenay (Berne), venue
peut-être du Valais sous le nom de Werra ou Werro
Armoiries : d'azur à deux bandes d'argent. — 1. Chris-
riAN, Il sept. 1803-2 févr. 1854, notaire, préfel de
Laupen, hôtelier à Kienholz pies de Brienz, auteur de
Dos Amtbez. Laupen, 1840. — 2. Johann-Gottfrœh.
26 août 1820 - 30 sept. 1876, frère du n° 1, ingénieur du
districl du Seeland bernois, s'acquit beaucoup de mérite
dans les travaux de la correction des eaux du Jura e1

l'assèchemenl du Seeland. - - 3. Rudolf-Andréas,
7 avril 1846- 19 oct. 1923, fils du n° 1, instituteur
à Gessenay, poète local ; fondateur et rédacteur de
VAnzeiger von Saanen 1881, s"intéressa à l'histoire du
Gessenay. — H. Wehren, Thoune 1923. [R. M.-W.]
WEHRI (originairement Weri) (G. Lucerne, D.

Hochdorf, Com. Emmen). Ferme aux environs de
laquelle on a trouvé des vestiges de fortifications mé-
diévales. Elle a donné son nom à une famille dont les

traces se perdent vers 1400. Arnold et son fds Immo
von Weri étaient écuyers des Rotenburg. Arnold vivait

vers 1275 ; Immo doit être sans doute celui qui est

désigné sous le nom de Immo von Berchtenswil en 1299
dans l'ancien obituaire des Rotenburg, comme écuyer
de cette maison. — Gfr. Reg. — Kopp : Gesch. II. —
Herm. v. Liebenau : Winkelried. [P.-X. W.]
WEHRLI, WEHRLIN, WERLY. Familles des can

tons d'Argovie, Bàle- Campagne, Fribourg, Grisons,
Saint-Gall, Thurgovie, Zurich. Ce nom est un diminutif
de Werner.
A . Canton d'Argovie. Vieilles familles d'Asp,

Biberstein, Buchs, Densbùren, Erlinsbach et Kùttigen.— Léo, * 25 févr. 1870 à Aarau, D r phil., géologue en
Argentine 1896-1898, professeur de chimie et de géo-
logie à l'école supérieure des demoiselles à Zurich.
Auteur de mémoires scientifiques, liste dans DSC. —— Werner, * 8 janv. 1892 à Aarau, maître de musi-
que à l'école normale et directeur du Cacilienverein
d'Aarau depuis 1920, compositeur. Liste de ses ceux res

dans Ed. Refardt : Musikerlex, — DSC. [H. Tr.]

B. Canton de Bâle-Campagne. — IIans-Jakor,
1736-29 juin 1781, d'Oberwil, légua une somme de
12 000 livres pour un orphelinat à ouvrir pour les enfants
des fonctionnaires de langue allemande à Laufon. L'or-
phelinat n'ayant pas été fondé, les cantons de Berne el

de Bàle se partagèrent le legs. La part de Bâle est

devenue le fonds Wehrli ; ses revenus servent à l'éduca-

tion d'enfants du Birseck. — Martin Birmann : Der
Armenerziehungsverein in Baselland, n° 11. — Gemein-
niitzige Tàtigkeit in. Baselland, 1906. — Gesch. Basel-
land II, 205, 282, 38-2. [K. Gauss.]

C. Canton de Fribourg. Werli, WERLY. Famille
patricienne de Fribourg, anoblie en 1582, éteinte

au XVIII e
s. Elle a porté primiti-

vement les noms de Cordey, Cordeir,
puis de Seiler, qu'elle abandonna au
XVI e s. pour adopter celui de Werli.
Armoiries : d'azur à deux vaches
contournées d'or posées l'une sur l'au-

tre. En 1582, Henri III accorda à
Hans Werli le privilège d'ajouter à
ses armes deux fleurs de lys ; elles

furent placées entre les cornes de
chacune des vaches. Leur émail est

d'or. — 1. Gaspar, aubergiste, du Conseil des Deux-
Cents 1513-1524, 1542 ; il le représenta à Berne
en 1519 pour y plaider en faveur de Genève ; des
Soixante 1531, 1543 . banneret des Hôpitaux 1534-
1536. Il commanda, en 1536, un contingent fribour-
geois de 1200 soldats envoyé en Provence au secours
du roi de France. — 2. Pierre, frère du n° 1,

chanoine de Saint-Nicolas 1518. En 1519, il suivit
en qualité d'aumônier les soldats que Fribourg en-
voyait à Genève pour la protéger contre les ducs de
Savoie. Il fut nommé chanoine de Saint-Pierre de Ge-
nève où, lors de la Réformation, il fut tué dans une
émeute, le 5 mai 1533 (voir art. Wehrli, affaire).— 3. Nicolas, (ils du n° 1, aubergiste, des Soixante

1545, bailli d'Orsonnens 1541-1545, conseiller 1548.

f 1549. — 4. Hans, neveu du n° 1, des Soixante
1551-1555, bailli de Grandson 1550-1555, intendant
de la commanderie de Saint-Jean à Fribourg 1584-
1587, 1591. Reçut d'Henri III, en 1582, une lettre
de noblesse. Acquit en 1555 le château de Balliswil

;

eigneur de Vuissens 1592; chevalier de l'Éperon
d'or. — 5. Benoit, frère du n° 4, des Soixante 1534.
banneret du quartier de l'Auge 1537-1540, bailli de
Montagny 1541-1546; des Secrets 1536, 1548. -

6. Nicolas, frère des n cs 4 et 5, bailli d'Attalens 1541.

t 1578. — 7. Pierre, fils du n e 4, bailli de Rue 1578-
1583 ; des Soixante 1586. f 1586. — 8. François, (ils

du n'1 4, chevalier de Malte, servit en France et en Belgi-
que contre les protestants 1584. — 9. Nicolas, fils du
n" 4, capitaine en France, au service de la Ligue, 1586-
1591, capitaine de la garde du corps du duc de Mayenne
1591. Des Soixante 1596, bailli du Val Maggia 1600-
1601. -- 10. Laurent, des Soixante 1594, bannerel
des Hôpitaux 1597, bailli de Pont-en-Ogoz 1601-160tt.
Géographe célèbre, il avait dessiné sur les lieux, géomé-
triquement, le plan de la ville et de la bataille de Moral
il le fit graver par Martin Martini, 1618. t 1626. — 11.

Ursule, prieure du monastère d'Estavayer 1587-1617.— 12. Jacor, fils du n° 5, des Soixante 1563 et 1570-
1581, bailli de Surpierre 1564-1569, de Romont 1576-
1579, de Corbières 1584-1589. — 13. Caspar, fils du
n° 5, des Soixante 1565, bailli de Bue 1573-1578.

t 1600. — 14. Hans, fils du n° 12, bailli du Val Maggia
1601-1602. t 1602. — 15. Georges, fils du n» 12, des
Soixante 1598, bailli de Gruyère 1598-1603, conseiller

1608, capitaine à Gênes, f 1616. — 16. Jacob, le jeune,
fils du n° 12, des Soixante 1586, banneret du quartier
de l'Auge 1591, conseiller 1591-1599, 1605 ; trésorier
1596-1599, bailli de Corbières 1599-1604. t 1606. -

17. Caspar, petit-fils du n° 13, des Soixante 1621, bailli

de Vuippens 1620-1626. t 1626. — 18. Hans, fils du
n° 16, des Soixante 1613, bailli de Montagny 1616-1619.

t 1619. — 19. Jacob, petit-fils du n° 16, bailli de Cor-
bières 1633-1634. — 20. Georges-Antoine, frère du
n° 19, des Soixante 1635, 1639, bailli de Vaulruz 1647-
1652. f 1668. — 21. Hans-Jacob, petit-fils du n» 16,
tenancier des bains de Bonn 1635-1641, des Soixante
1640. f 1684. — 22. Rodolphe, fils du n» 21, bailli de
Bellegarde 1678-1683, de Vuippens 1683-1688 ; des
Soixante 1702. f 1703. — 23. Georges-Antoine, fils

du n° 21, des Soixante 1684, bailli de Chenaux-Estavayer
1697-1702, banneret du quartier de l'Auge 1709.

f 1728. — 24. Hans-Nicolas, fils du n» 21, bailli d'Il-

lens 1680-1685, de Romont 1703-1708 ; des Soixante
1713. f 1728. — 25. Béat-Louis, fils du n» 22, bailli de
Vaulruz 1716-1721. f 1751, dernier représentant mâle
du nom. — A. Bùchi : Peter von Molsheim. — Ch. v. Ghel-
linck : Gé.néal. de la maison de Diesbach.— Fuchs-Rîvmy :

Chronique. — LL. — II. Naef : Frib. au secours de
Genève. — Braumsberger : Epistulœ. — P. Berthier :

Lettres de Bonomio XXXII. — A. d'Amman : Lettres
d'armoiries, dans AHS 1920. — Étr. frib. 1808, 179, 184.— MDR XXIII. — G. Brasey : Le chapitre de Saint-
Nicolas. — P. Daubigney : Le monastère d'Estavayer.— Fr. Welti : Rechtsquellen des Kts. Freiburg.— J.-K.
Seitz : Die Johanniter-Priesler-Komturei Freiburg, dans
FG XVIII. — A. Weitzel : Répertoire, dans ASHF X.— A. d'Amman : La seigneurie de Vuissens, dans .1/'

1924. — A. Dellion : Dict. V, 165 ; VI, 375, 395, 486,
319 ; VII, 172. [Louis Évéquoz.]

D. Canton des Grisons. Familles du Pràtigau
(Klosters, Saas, Seewis), et de Davos. Une branche ca-

tholique est bourgeoise de Cumbels en Lugnez. -
1. Risch, de Saas, avocat de la seconde moitié du
XVI e s., montra notamment son habileté dans le litige

entre Maienfeld et Malans relatif à un impôt sur des
maisons et des biens, f 26 mars 1579. — 2. Michael, de
Saas, podestat de Bormio 1577. - - 3. Martin, de
Saas, podestat de Plurs 1693. - - 4. Christian, de
saas, podestat de Teglio 1723. - 5. Thomas, de
Schiers, podestat de Plurs 1603. — 6. Johann-Frie-
drich, de Klosters, landammann de la juridiction de
Klosters 1719 et 1723. La famille a. donné encore plu-
sieurs landammanns de la. même juridiction. — LL.
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— Th v Mohr : Dok. Sammlung. - - P. Gillardon :

Bevôllcerung d. VIII Gerichte im Fruhling 1623, dans

UM 1930.
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E. Canton de Saint-Gall. I. Famille d Ebnat qui, en

1883 recul aussi la bourgeoisie de Kilchberg (Zurich)

(Photographie Wehrli frères, aujourd'hui Wehrh, S. A.).

— Joh-Nefomuk, 1788-1862, introduisit le premier

métier Jacquard en Suisse. — Johann-Baptist, 1830-

1883 inventa avec J. Grobli la machine à broder a na-

vette _ r L . S.] — II. — Vincent (Jean-Bapt.), * Le 20

déc 1855 à Berg, bourgeois de Muolen, membre de

l'abbaye d'Einsiedeln 1876, missionnaire en Amérique

1882 fondateur de l'abbaye Richardton, eveque du

diocèse Bismarck Nord-Dakota 1910, dont il avail

fondé toutes les paroisses.
|.
F
;,^

J

,

,

F Canton de Thurgovie. Wehrli, Werli, Weerli,

Wehrltn. à l'origine Wernlin, dimmulil de Wemer.
Familles bourgeoises principalement

de Frauenfeld, Eschikofen, Wellhau-

sen. . Engwilen - Wiildi, Bischofszell.

Berg, et à l'origine probablement,

de Nussbaumen. Mans, dit Fischer,

de Nussbaumen, émigra à Zurich

1551. Un Werli, paysan est cité à

Bottighofen en 1303 (TU IV, p. 103).

Armoiries (très diverses) des Wehrli

de Wellhausen : de gueules au mar-

teau de tonnelier d'or posé en pal

brochant sur un poignard d'azur à la poignée d'or posé

eii fasce • des Wehrli de Bischofszell : de gueules au

croissant "d'or surmonté d'une (trois) étoiles du même.

1564. _ Rickenmann : Thurg. Famihenwappen II,

mns. de la Bibl. cantonale.

I Wehrli de Frauenfeld. Au commencement du

XVI e s c'étail une famille considérée de conseillers, oc-

cupant "d'une façon presque héréditaire la charge de

landammann de Thurgovie. Elle s'opposa violemment

à la Réforme et fut anoblie. Les Wehrli von Greifen-

berg sont cités à Frauenfeld jusqu au milieu du XVII e
s.

— A Pupikofer : Frauenfeld. — 1. Johannes (Hans).

ti'er du tribunal du pays 1500, 1519, 1520, capitaine

,le la milice thurgovienne dans les campagnes d Italie

1512-1515 participa à l'expédition de Dijon 1513 et a

celle en faveur du duc Ulrich de Wurtemberg, ce qui lui

valut 100 florins d'amende en 1519 ;
landammann de

Thurgovie 1527. — 2. Marx, fils du n» 1 (?), avocat

1514-1515. en Italie 1515, sautier du pays et violent

adversaire de la Réforme ; arrêté et exécute a Zurich

1598 \ Knittel : Reformation im Thurgau, p. 153.

— Pup Th II, P- 241. -- 3. Martin, fils du n» 1,

chef du parti catholique à Frauenfeld, landammann de

Thurgovie 1527, 1562-1564. Il participa à 1 attaque du

vicaire protestant Frei à Frauenfeld, dut s'enfuir delà

ville en 1528, mais revint bientôt et fut plusieurs fois

vvover de Frauenfeld de 1543 à 1555. Apparente a

diverses familles nobles, il donna un rapide essor a sa

famille, et quoique jusqu'alors sujet de Reichenau, il

fut anobli en 1557 par Charles-Quint sous le nom de

Wehrli von Greifenberg. Armoiries : au griffon passant

portant une étoile sur la poitrine (AHS 1920 67). Les

trois fils issus de ses premières noces lurent :
-- 4.

PETER succéda à son père comme landammann jus-

mi'en 1562 ;— 5. Ludwig, landammann 1564 ;
— 6.

HANS-HEINRICH, à la garde papale à Bologne 1564.— 7.

HANS-MELCHIOR, fils du n» 5, landammann. t 1597 a

Rheinau.- 8. Itans-Tneobald (ou Dlebold), fils du

n" 5 conventuel à Rheinau 1558. prieur 1564, abbe 156o-

1598 11 entreprit les travaux de reconstruction du cou-

vent'- restauration de l'église, du pont de Stein, édifica-

tion de l'Aazheimerhof, de l'église Marie-Madeleine et

de nombreux bâtiments agricoles : acquit en 1598, de

Frauenfeld, la seigneurie de Lommis pour le couvent de

Rheinau. — AHS 1910, p. 67. — M. Ilohenbaum :
Kurze

Gesch. r. Rheinau, p. 147. - 9. Wolf-Walteh von

Greifenberg dit Werli, seigneur de Lommis 1559, tils

du n» 3 acquit en 1560 la seigneurie de Greifenberg

près de Bâretswil (Zurich), pour la "•vendre, bientôt ;

éleva en 1590 la maison de maîtres de Wolfenberg ou

Wolfsberg près d'Ermatingen, après avoir, en 1575,

vendu Lommis à Frauenfeld. - A. Mayer : Gesch.

WEHRLI

v Wolfsberg, dans TB 16. -- 10. WOLF-ADAM von

Greifenberg, fils du n° 3, membre du tribunal de Frauen-

feld, très écouté au Conseil. Les Meier von Greifenberg

de la Mortenau descendent, selon OBG II. p. 73. de

— Wolfgang-Peter, petit-fils du n» 10. — J.-A. Pupi-

kofer : Frauenfeld, p. 209.— Frick : Zui Nobilitierung

der thurg. Famili* Werli von Greifenberg, dans AHS
1915. — 11. Hans-J ucob, secrétaire de Thurgovie 1792.

d'origine inconnue, peut-être zuricoise. Sceau : un bras

lenant une épée et accompagnée de deux étoiles (AHS
1920,67).
IL Wehrli de Bischofszell. Branche reformée, citée

depuis 1564 ; propriétaire d'un grand commerce de

toiles aux XVII e et XVIII e s. Elle lui plusieurs fois

représentée au Conseil e1 au tribunal de ville, suit oui

à la fin du XVIII e s. — 1. HANS-KONRAD, aubergiste

zur Traube, juge de ville et conseiller, prit une pari

Importante au mouvement d'émancipation de 1798

(club de liberté de la Bleiche). — J.-A. Pupikofer : Bi-

schofszell vor u. wâhrend dei Révolution von 1798. -

I lu 2 Johann-David, 1826-1908, secrétaire d<-

ville et instituteur. — 3. Rorert, 1871-1920, voir sous

Weiirlin. — 4. Kurt, * 1878, D r med. à Zurich, colonel

des troupes sanitaires de forteresse du Gothard, auteur

de travaux populaires d'hygiène, collaborateur a Zeit-

srhnfi fur Hygiène : Alpina : Die Alpen.

III Wehrli de Wellhausen, bourgeois de Frauenfeld

depuis 1850. — 1. Johann-Ulrich, 1840-1896, négo-

ciant, ammann de Frauenfeld. — 2. Junus, D r jur..

1850-1910, fils du n" 1 (?), chancelier d Etat 1890-

1910 — 3. EUGEN, * 1871. fils du n» 1, oculiste a

Kraueiil'eld, puis Bâle, président de la société suissi

des médecins. Auteur de travaux scientifiques sur la

tlore et la faune thurgoviennes, de nombreuses recher-

ches entomologiques sur les lépidoptères de Bâle et du

Valais, des Alpes Maritimes, de la Sierra Nevada, de la

Sibérie orientale, de la Chine, enfin de travaux biologi-

ques systématiques sur les géométrides et les psychides :

collabora leur à Seilz : Die Grosschmetterlinge der Erde.

IV. Wehrli d'Engwilen-
Wâldi, plus tard bour- •

-cois d'Eschlikon. — Ja-

kob, * 1868 à Eschlikon,

f 1924. ammann de Sir-

nach 1900, député au

Grand Conseil 1907-1923,

juge de district. Publia des

écrits agricoles et contri-

bua ainsi au développe-

ment intellectuel de la

Thurgovie postérieure.
Éditeur et longtemps ré-

dacteur du Volksblatt vom
Hôrnli. — Volksblatt vom
Hôrnli 1924, n° 31.

V. Wehrli von Eschiko-

fen. Vieille famille de pay-

sans, très nombreuse ;

certains de ses membres
pratiquèrent l'enseigne-

ment. — L Johann-
Jakob, * 6 nov. 1790 à

Eschikofen, t L5 mars .

1855 à Amhvil, vint à Hofwil en 1810 el y dirigea.

sous Fellenberg. l'institut connu sous ce nom dans

toute l'Europe. Cet institut, qui prospéra jusqu en

1833 servit de modèle à de nombreuses maisons de

relèvement du pays et de l'étranger et d'école normale

pour la formation de maîtres d'instituts du même

genre De 1833 à 1853. Wehrli fonda et dirigea 1 école

normale cantonale de Kreuzlingen. Se disciples les

Wehrlianer, particulièrement capables H aient recher-

chés même hors du canton. Il fonda en 1835 la

société des paysans en vue de travailler a une cul-

ture rationnelle du sol. en 1843 la maison de relève-

ment de Bernrain. 11 fut l'âme de la société des institu-

teurs thurgoviens jusqu'au moment ou 1 influence de

Th Scherr l'emporta. Après qu'il eùl quitte 1 école nor-

male cantonale, il demeura à la tête de l'institut privé

(le Guggenbiihl près d'Andwil. Œuvres :
Schull

Johann-Jakob Wehrli.

D'après une lithographie de

J.-A. Pecht.
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gespràchi iibei den Hofwilei Lehrkurs, 183-2: Zelvn

i nterhallungen eines Schulmeisters, 1833. J.-A. Pupi-

kofer : Leben ». Il irken von .1. ./. Wehrli. — H. Morf :

./../. Wehrli, dans \'bl. d. Hillfsges. Winterthur, 1890.
- O. Hunziker : /. ./. Wehrli, dans Gesch. d. schweiz.

Volksschulc II. — J.-J. Schlegel : Drei Schulmànner der

Ostschweiz .1 -I . Rebsamen : l'u^ Lehrerseminai zu

Kreuzlingen. \ Leutenegger : Th. Scheri nu Thurgau,
dans TB 59. — 2. Wii.imim. 1853 1931, maître d'insti-

lui ;\ Schlieren (Zurich), directeur à Bruttisellen 1881-

1885, ;'i la maison de relèvemenl de Feldle (Saint-Gall)

1885-1912, plus tard agriculteur ri écrivain à Ràfis
(Rheintal) el rhayngen. Auteur de Gesch. d. schweiz
[rmenerziehervereins, 1914 : Zerbrechen, Heilen, Be-

wahren, 1917 : Gesch. v. Eschikofen, mus. à la Bibl.

iani. de Frauenfeld : Lebenserinnerungen, mus., pro-

priété de la famille. - Eu. Schulblatt, juin 1931. —
Zeitschrift d. Gemeinnûtzigen Ges. 1932. [Gr-z.]

G. Canton de Zurich. WEHBLI, WEEBLI. I. Famille
de conseillers, de Zurich, bran rhe des Wehrli I hurgoviens,
bourgeoise en 1551 avec 11 vns, dit Fischer, de Nussbau-
m.'ii. f 1597. Le fils de celui-ci, Hans-Peter, 1569-1631,
fui Àmtmann saint-gallois à Stammheim, son frère

Jakob, 1558-1618, Landeshauptmann à Wil 1612. Les

descendants furent Amtmann, secrétaires d'État, etc.,

à Stammheim, Armoiries : de gueules au poignard d'ar-
gent posé en l'asce. emmanché d'or, et à un marteau de
tonnelier du dernier brochant posé en pal (Armoriai D.

Meyer, 1605). — 1. Hans, 1590-1630, prévôt de corpo-
ration, bailli de Steinegg. — 2. II ans-Jakob, fds dun° I .

1601-1641, capitaine aux (irisons, bailli de Steinegg.

—

3. Johannes, petit-fils de Hans-Peter, 1643-1718, juge à
Stammheim, lit bâtir en 16341e Hirschen, l'une des plus
remarquables maisons de Suisse en colombage.— Bûrger-
haus XVIII. — 4. Johannes, 1746-1814, descendant du
n° 3, acquit en 1772 le moulin de l'ober Muhlesteg à
Zurich, qui resta depuis lors dans la l'a un Ile. — 5. HeIN-
RICH-GEOHG, descendant du n° 3, 1777- 1835, député au
Grand Conseil, juge cantonal. — 6. Heinrich-Hans-
JAKOB, d'Altstetten, 2 juil. 1810-29 nov. 1885, lieute-

nant-colonel d'artillerie, député au Grand Conseil 1843-
1885. — 7. Georg-Hein-
RICH, fils du ii° 5. 1811-

1902, maître de langues à
Lausanne, en étroites re-

lat ions avec Alexandre Vi-
nci : traducteur de Goethe
(en collaboration avec Por-
chat). Souche d'une bran-
che lausannoise éteinte. —
CL. 18 avril 1902. -- 8.

H A.NS - Heinbk II. 13 juil.

1815-2 mai 1890, petit-

fils du n° 4, colonel d'ar-
tillerie, directeur de l'ar-

senal de Zurich, fonda I eui

de la remonte de Thoune
1850. — NZZ, 26 mai
1890. — 9. Hans-Ludwig,
fils du n°6, * 6 mars 1891,
propriétaire de la fa bri-

que de lissage de soie

Sieber et Wehrli, Zurich.
10. Hans - Jakob,

petit-neveu du n° 8, * 2 juil. 1871 à Zurich, D r phil.,

privat-docenl 1007. professeur extraordinaire 191 1, pro-
fesseur ordinaire de géographie et d'ethnographie àl'uni-
versilé de Zurich L913. Fil des vovages d'étude en Indo-
Chine 1896-1897 et 1904-1905, en Australie 1896, en Inde
1896-1897, L905 e1 1926-1927 ; auteur de Wirtschafts-
iinil Siedelungsgeographie von Vorder- unit llinterindien.

1912. - NZZ 1931, n° 1269. — DSC 1932. -- 11.

II ans-Hi inricii, * 28 oct. 1872, frère du n" 10, proprié-
taire du moulin de Tiefenbrunnen, vice-président de la

commission fédérale du blé. — 12. Johann-Carl, frère

du n" 10, * 4 janv. 1874 à Zurich, banquier, consul
général de Bulgarie 1922-1928. -- Voir LL. — Sal.

Vôgelin : Dos allé Zurich I. — A. Farner : Gesch.
<lcc Cou. Stammheim. - - Jean Egli : Wappenbuch.— AGS V. [H.-.l. W.]

Hans-Heinrich Wehrli (n° 8).

D'après une photographie.

DURS \n 17

II. famille d'artisans de Hongg, où elle est citée
depuis 1651. — 11. Weber : Die Kirchgem. Hongg, p. 93.

Johann-Ulrich, 13 janv. 1794-1 janv. 1831,
peintre verrier, maître de chant à Zurich, compositeur.
- Ed. Refardt : Musikerlex. - O. Hunziker: Volks-

schule II. p. 102. — Nbl. ,/. Musikges. 1875, p. 7 ; IN ...

K. Kreis : Dos Sempacherlied. — Heinrich, IV mars
1834-28 avril 1909, administrateur de l'hôpital c. nto-
ii. il 1870-1892, député au Grand Conseil jusqu'en 1903.

ZWChr. 1909, p. 179. - XZ.Z 1909, n" 118. —
Zùrch. Freitagszeitung 1909, n° 19. [E. D. ci \v. <;.]

WEHRLI (AFFAIRE). Le 4 mai 1533 à Genève,
Pierre Wehrli, de Fribourg e1 Jacques de Biollée, tous
deux chanoines de Genève, descendirent au Molard à la

tète d'uni' bande de prêtres cl de chanoines. Il y eut. ba-
garre avec des luthériens, de nombreux blessés de part
ri d'autre ; Wehrli blessé s'enfuit et le lendemain on le

trouva mort dans l'escalier d'une maison voisine. Il

fut inhumé d'abord à Saint-Pierre, puis transféré à

fribourg. Le procès intenté par les parents de Wehrli
à lous ceux qui assistaient à la bagarre eut lieu le

10 juillet en présence de deux commissaires de l'évêque,
deux de Fribourg et deux de Berne. Le [4, effrayé de
l'agitation de la ville, las des pressions qu'on exerçait
sur lui, l'évêque quitta furtivement la ville. Il n'y revint
jamais. Après son départ, on arrêta Pierre Comberet
dit Lhorte, recherché depuis longtemps, qui se cachait
au couvent de Palais. A la torture, il avoua avoir blessé
Wehrli dans sa fuite, et fut exécuté le 7 août. Le len-

demain, les autres prisonniers lurent acquittés.
Celle affaire contribua beaucoup a amener la rupture

entre Genève et Fribourg. — A. Ileruunjard : Corres-
pondance des reformatons III. — Archives d'Étal Ge-
uève : TiC 25 ; P. C. 278-280. [G. V.]

WEHRLIIM, Robert, * 14 juin 1871 à Marstetten
(Thurgovie), f 22 juin 1920 à Zurich, théologien, rédac-
teur du Neues Winterthurer Tagblatt 1901-1919, député
au Grand Conseil 1902 et président 1912. Directeur du
service de presse de la Société suisse des fabricants de
machines 1920. Auteur de romans et nouvelles : Dec
Fabrikant ; Mutter und Sôhne ; Zur Srholle : In diesen
Zcitcn 1914-1015, el du drame llcldculied. — ZWChr.
1912, n° 27. — Neues Winterthurer Tagbl. 1920, n os 145,
148. — Landbote 1920, n» 145. — NZZ 1920, n»s 1042.
1063. — ZZ 1920, n° 148. — Die Schweiz, 1920, p. 473.
— Jahrbuch d. Literarischen Vereinigung Winterthur
1922. [W. G.]

WEHRSTEDT, Ernst- Chris t ia n- Fui i'.iirh: n, pianiste,
organiste el compositeur, originaire du Brunswick, fut
naturalisé Genevois en 1829. * 1795 à Garlebsen,
t 1870 à Genève. S'établit à Genève en 1825 comme
professeur de piano ; fut aussi organiste au temple de la

Fusterie. Fondateur (1827) de la Société de chant sacré,
qu'il dirigea jusqu'en 1872. Principales œuvres : Choix
de psaumes avec harmonies nouvelles, 1855 ; Hymne
pour le Jubilé de 1835, etc. — Archives d'Étal Genève— SM 33. — La Société de chant sacré de Genève cl ses

trois directeurs, 1926. [H. G.]

WEIACH (C. Zurich, D. Dielsdorf. V. DGS). C
et Vge paroissial. Armoiries : tranché d'argent et d'azur

à une étoile à huit rais de l'un à l'a ni i e

(Zûrcher Gemeindewappen, n" 144). On
y a trouvé un tumulus de l'âge du
bronze au Starch e1 des objets isolés.

Refuges de l'âge du fer sur le Worndel
et à Ebnat, tour romaine d'observa-
tion au lieu dit Verfluchter Platz.

Route romaine de Pfyn et Winter-
thour à Vindonissa ; établissement
romain au Heidenbuck. Weiach fut

acquis par Zurich en 1424 avec le

comté de Kibourg et rattaché en 1442 avec d'autres
localités au bailliage du Neuaml jusqu'en 1708. Avanl
la Réformation, Weiach était une chapellenie de
Hohen-Thengen, localité située au-delà du Rhin ;

jusqu'en 1591, le village fut desservi par des vicaires

de Zurich. En 1591. Weiach devint une paroisse

dont la collation appartenait au Conseil de Zurich.
La cure, construite en 1597, fut fortifiée, étant

destinée à servir de poste avancé contre le comté de

Février 1933
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Baden et Kaisers tuhl au temps des guerres de Cap-
pel. L'évêque de Constance possédait une partie de la

juridiction du village, ce qui provoqua des querelles.

surtout pour des questions d'hommage, de services
et de chasse. En 1602, un certain nombre de gens du
village, qui avaient l'ait hommage à l'évêque, furent
punis par le gouvernement de Zurich. Le village fut
ravagé par des incendies en 1647 et 1658 ; ce dernier
détruisit la cure, qui fut reconstruite en 1707. Le village
eut beaucoup à souffrir des Français en 1799 ; ils incen-
dièrent l'école, la maison communale et le hangar des
pompes et ravagèrent l'Eichwald. Le 31 mai 1838, un
orage accompagné de grêle causa de grands dommages.
Population: 1836, 675 habitants; 1930, 646. Registres
de baptêmes et de décès dès 1609, de mariages dès
1753. — Voir J. Heierli : Arch. Karte. — L. Bosshart :

Chronik. — E. Egli : Actensammlung. — Habsburg.
Urbar I, p. 248 ; II, p. 304, 351. — W. Wettstein : Ré-
génération, p. 550. — K. Wirz : Etal. [M. Th.]

WEIBEL. Familles des cantons d'Appenzell, Ar-
govie, Berne, Fribourg, Lucerne, Saint - Gall et de
Zoug.

A. Canton d'Appenzell. Weibel, Waibel. Vieux
nom de famille cité depuis 1363 avec Ulrich, proprié-
taire de la Schwâgalp. — Ulrich, dit « Ammann
im Sonder », représentant de son canton dans di-

verses affaires juridiques et arbitrages 1456-1465. -
AU. — J.-C. Zellweger : Geschichte des appenzell.
Volkes I, IL — Koller et Signer : Appenz. Geschlech-
terbvi h. [A. M.]

B. Canton d'Argovie. Famille bourgeoise de Mûri. —
1. JOSEF, 1805-1865, médecin, préfet du district de
Mûri, joua un certain rôle dans le soulèvement du
Freiamt, partisan du gouvernement. — E. Zschokke :

Hist. Festschrift Aargau. — 2. Adolf, 1840-7 mai
1908, médecin, directeur de l'asile d'aliénés de Kônigs-
felden.— Brugger Nbl. 1909. — KSA 1908. — 3. Adolf,
* 6 juillet 1870 à Mûri, maître de dessin à Aarau et Wet-
tingen. — SKL. — DSC. [il. Tr.]

L. Canton de Berne. Les Weibel sont particulière-

ment nombreux dans plusieurs localités des districts

d'Aarberg, de Berne, Bùren et Wangen, ainsi qu'à
Tâuffelen, Erlenbach et Mùhleberg. — 1. Charles-
Rodolphe Weibel-Comtesse, de Miihleberg, * 1796,

peintre d'histoire, dessinateur <'t lithographe, s'établit

en 1830 à Neuchâtel où il reprit l'atelier de lithographie
Prince-Wittnauer e1 publia VAlbum <!< lu Suissi pitto-

resque, en allemand Die Schweiz, histor., naturhistor. und
malerisch dargestellt. f 25 juin 1856 à Chamonix. —
.SKL. — iWJV 15. - 2. .Iakob-SAMUEL, de Maikirch,
1771-1846, peintre et. graveur, édita des vues suisses,

entre autres, de 1822 à 1830, une collection de 158 vues
de cuits bernoises. — SKL. — BBG 1920, p. 226. —
3. Rosa, de Schûpfen, * 24 févr. 1875 à Detligen, écri-

vain à Zurich ; auteur entre autres de Gedichte, 1909 ;

de récits et de deux comédies en dialecte. — DSC. —
SKL cite encore deux peintres verriers, Hans el

ANDRES, à Thoune au XVI e s. [H. Tr.]

D. Canton de Fribourg. Famille fixée à Morat au
commencement du XVII e s. et devenue bourgeoise de

cette ville en 1627. Plusieurs de ses

membres firent partie des Conseils de
la ville aux XVII e et XVIII e s. Ar-
moiries : de gueules au chevron d'ar-

gent abaissé sous une rose du même.— 1. Nicolas, bourgmestre 1719-

1722, banneret 1722, 1749. Sa famille

possédait un grand domaine (130
poses) à Courlevon, qui passa, par
héritage, à la famille Lùthard, de
Berne, et fut acquis, en 1819, par

quelques bourgeois de Courlevon. — 2. Jacques-
David, architecte, exécuta des travaux de restau-

ration à la collégiale de Saint-Nicolas ; intendant
des bâtiments de l'État 1847-1851, député au Grand

il 1848-1851. f 1851. — Voir J.-F.-L. Engelhard:
Chronik der Stadt Murten. — Fuchs-Rœmy : Chroni-

que fri bourgeoise 339 et 341. — A. Dellion : Diction-

naire VII, 40 ; X, 452. — A. Rfnmy : Livre d'Or. —
H. de Vevey : Les anciens ex-libris fribourgeois, dans

Joseph- Lorenz Weibel.
D'après une lithographie

(Bibl. Nat., Berne).

AF 1923. — H. Broillet : Les vitraux du chœur de
l'église de Hauterive, dans AF 1926. — Le Confé-
déré, 1851, n os 45 et 46. — Archives d'État Fri-
bourg. [R. Merz et G. Cx.]

E. Canton de Lucerne. Familles répandues dans
tous les districts du canton depuis le XIV e s. Ulrich,
1382. — Arch. S G XVII. — Hans, mercenaire à Grand-
son, en rapporta à Lucerne des plats dorés. — Michael,
orfèvre à Sursee 1565, de la confrérie de Saint-Luc. —
Gfr. Reg. — [P.-X. W.] — 1. Josef-Lorenz, 1847-1899,
d'Oberkirch, D r jur., avocat à Lucerne 1873-1899,
député au Grand Conseil 1875-1899, au Conseil national
1894-1896, chef du parti libéral et du mouvement
vieux - catholique. Jour-
naliste, coéditeur des Lu-
zerner Zivil- und Zivil-

prozess- Gesetze ; auteur de
divers mémoires de droit.— Ed. Herzog : D* Wei-
bel, dans Der Katholik
1899. — Luz. Tagblatt,
juillet 1899. — Barth,
n» 16629. — 2. Walter,
* 1882, fils du n° 1, D r

phil., rédacteur à la NZZ.
- 3. Johann, * 1853,

frère du n° 1, mission-
naire dans l'Arkansas,
doyen, prélat de la maison
du pape. — Voir J.-E.
Weibel : Slammbaum der
Familie Weibel von Ober-
kirch. [R. Blaser.]

F. CantoD de Saint-
Gall. I. Famille du dis-

trict de Sargans. Claus
Waibel, de Weesen,1351;
Claus, juge à Ragaz 1386. — Peter, de Mels, Landes-
hauptmann de Sargans 1436, conclut pour le comte un
armistice avec l'Autriche le 25 févr. 1437. Partisan de Zu-
rich, il s'enfuit lorsque Schwyz et Glaris occupèrent le

comté de Sargans en 1440. Il fut gracié par la suite.— K. Wegelin : Hegesten von Pfdfers, n os 199, 280. 182.— LL. — IL — 1. OTMAR, D r en droit civil et canon,
chancelier de la cour abbatiale à Saint-Gall 1009-1015.— 2. Thomas, D r en droit, commissaire des fiefs à
Saint-Gall 1612-1618. -- Archives du couvent. —
LLH. [J. M.]

G. Canton de Zoug. Famille encore florissante de
Hùnenberg et famille éteinte de Zoug où elle était déjà
bourgeoise au commencement du XV e

s. — Hans, ilit

aussi Schurer, ammann 1489-1490, du Grand Conseil
1490-1503. t 1511. — Les Weibel de Sins renouvelèrent
leur bourgeoisie de 1548 à 1625, ceux de Riiti (Axgcn ie)

en 1621. -- Gfr. 23, p. 343. — E. Zumbach : Zuger
Vmmànner, n° 43. [vv.-J. Me ver.]

WEIBERSCHIESSEN (TlRS DES FEMMES). On
donne ce nom à certains tirs dans l'Emmental et l'Entle-

buch, institués au commencement du XIX e s. Les
tireurs devaient y prendre part avec leurs épouses. Les
prix de la cible des femmes étaient fournis par les fem-
mes et les jeunes filles, auxquelles on servait, en
échange, du café à la crème et des pâtisseries. Dans
L'Emmental, les tirs des femmes ont encore lien tous les

trois ans à Langnau, Sumiswald et Berthoud ; dans
Il ail leliueh, ils ont lieu, tous les trois ans, également, à

Entlebuch, Schupfheim et Escholzmatt. Ce sont aujour-
d'hui encore d'importantes réjouissances populaires.

Dans l'Entlebuch, les femmes prennent part au tir de
plus en plus activement depuis quelques années. —
Voir Offiz. Festzeitg. /'. </. eidg Schiitzenfesi in Luzern
1901, p. 250. — Entlebuchei (Escholzmatt) 1903. a" 'u.— Schweizerischcr SchûU Gedenkschrift, 1924,

p. 380.
'

[Otto Studer.]
WEID. Voir Waid.
WEIDENBACH. Voir WlDENBACH.
WEIDENMANN. Famille bon: le Winter-

thour depuis 1472. Armoiries : de gueules au saule de

sinople terrassé du même (Armoriai de Winterthoui dr

1855). — Ulrich, | 1388 dans une escarmouch- près de
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.Tohann-Caspar Weidenmann
(n°2). D'après une litlin<.n aphie
de J.-U. Locher (Bibl. de la ville.

Winterthour}.

Gfenn. — I. Kaspar-Heinrich, 30janv. 1827-10 avril

1853, dit «Rôtheli», second secrétaire

d'État zuricois, ami de Gottfried
Ki'ller. — J. Bâchtold : Gottfried

Kellers Leben II. - 2. Joh vnn-Cas-
PAR, * 5 oct. 1805, artiste peintre,

exécuta de nombreux paysages algé-

riens, donl le musée de Winterthour
possède un certain nombre, f 5 juin
1850. — Nbl. d. Stadtbibl. Winterthur
1856 ; 1921 ; 1932, p. 117. — 3. GOTT-
lieb, * 1849, pasteur à yEugst 1872,

(issin^.ii 1876, Volketswil 1882-1919 ; doyen du cha-
pitre d'Uster 1910-1919,
député au Grand Conseil.— Zûrch. Kirchenbote
1919, n° 6. — 4. Jakob,
neveu du n» 3, * 1886,
Dr phi]., pasteur à Kess-
wil-Uttwil, puis à Saiht-
Gall 1928. Auteur entre
autres de Pestatozzis so-

ziale Botschaft ; Die Tor-
heit der Dienstverweige-
rung, etc. : député au
Grand Conseil dès 1930.— 5. Julie Weidenmann-
Bôsch, épouse du n° 4,
* 1887, poète lyrique, au-
teur de Baumlieder ; Seele,

mein Saitenspiel. — DSC.— Voir en général les no-
tices manuscrites de la

famille, avec arbre gé-
néal., propriété du pasteur
P. Weidenmann à Bal-
gach. — A. Kuenzli : Bûr-

gerbltch der Stadt 11". — DSC 1932. [P. Weidenmann.]
WEIDHAS. Famille lucernoise éteinte, des XIV e -

\YI'-' s. l'uni n, d'Altwies, bourgeois de Lucerne, 1423-
1452. — 1. HANS, directeur du grenier 1465-1481, du
Petit Conseil 1489. — 2. Johann, maître d'école, cha-
noine 1477, gardien 1534. f 1537. — Mathias Riedweg :

Gesch. d. Stiftes Munster, p. 448. — 3. MlCHAEL, du
Grand Conseil 1512. f à Marignan 1515. — 4. Leode-
gar, bailli de Wykon 1519, du Petit Conseil 1529-1548,
bailli de Weggis 1533, Kriens 1534, Habsbourg 1539

;

député à la Diète 1543, 1544; seigneur d'Ufhusen et

Huswil 1545. Ses héritiers vendirent les droits de police
sur l lluisen au Conseil en 1549. — 5. Peter, avoyer de
Sempach 1549. -- Gfr. Reg. — LL. — J. BOlsterli :

Lleimalkunde von Sempach, p. 157. — AS I. [P.-X. W.]
WEIDMANN. Familles des cantons des Grisons,

Schwyz, Zurich.
A. Canton des Grisons. — Ulrich, de Coire,

* 7 mais 1840 à Zurich, f 8 févr. 1892 à Coire, vécut en
Italie de 1859 à 1891. Il entra au service de Naples en
1859, enseigna le dessin aux enfants du général de Me-
rhel à Naples, et se voua à la peinture durant les lui-

sirs du service militaire. Auteur de Erlebnisse <im's

schweiz. Malers in Strassburg wâhrend der Belagerung i.

J. 1870. — SKL. [F. p.]

B. Canton de Schwyz. I. Vieille famille éteinte de
Schwyz. T'li participa à la landsgemeinde du 15 déc.
1286 : il est cité dans l'acte par lequel les Schwyzois en
appelèrent an pape de l'excommunication qui les frappa
lors de l'affaire de la Marche 1309. — O. Ringholz :

Der Warchenstreit miter Abt Joh. von Schwanden. —
W. CEchsli : Origines. — Jakob, landammann 1346 et

1348. — Heinrich, abbé du couvent de Pfâfers 1570-
1576. — II. Vieille famille d'Einsiedeln, déjà citée au
XIV e s. [rmoiries : d'or à deux l'asces d'azur, à un cou-
teau d'argent posé en bande brochant. — Hans, à
l'Aigle noir, bailli de Waldstatt 1519, 1526. — Hans,
bailli de Waldstatt 1544, charge encore occupée par
Jlwseu 1578 et Meinrad en 1625. — Tietland, 1791-
1852, graveur sur cuivre et sur bois. — Dominik, au
Bouquet in, secrél aire d'État, trouva une méthode origi-
nale pour apprendre à parler aux sourds-muets et ouvrit
dans ce bu1 nue école en 1828. — Franz, * 1774, conven-

tuel de Saint-Gall 1792, bibliothécaire du couvent 1833-
1834 et 1836-1845. Auteur de : Gesch. der Stiftsbiblio-
thek St. Gallen, 1841, et Gesch. des ehemaligen Stiftes und
der Landschaft St. Catien unter den zwei letzten Fiirsl-
âbten, 1834. — E.-F. v. Miilinen : Prodromus. —
Barth III, p. 917. -- O. Ringholz: Einsiedeln. —
M. Dettling : Chronik. -- ANS 1915, 147. [M. Stvger.]

C. Canton de Zurich. Vieille famille d'Embrach et
Lulingen, citée à Embrach en 1463, à Lufingen en
1468. — [J. Frick.] -- Elle se répandit d'Embrach
surtout à Bachs, Stadel-Oberwinterlhur, puis aussi à
Thalheim, Niederhasli, Dielsdorf, Steinmaur, Oberur-
dorf, Hedingen, Affoltern b. Zurich. Plusieurs de ses
membres devinrent bourgeois de Winterthour depuis
1839, de Zurich depuis 1859. — 1. Hans-Rudolf, de
Niederweningen, capitaine, vint en 1802 au secours de
Zurich assiégé ; du Grand Conseil, préfet de distrid
1804. — ZT 1858, p. 100. — Monatl. Nachr. 1804, p. 7.

— 2. Félix, D r med., de Niederweningen, 1815 - 8 févr.

1891, orateur aux journées de liassersdorf 1840 et

Schwamcndingen 1841, député au Grand Conseil, au
Conseil national 1849-1851. — Barth II, p. 917. -

K. Dàndliker : Gesch. der Stadt u. d. Kts. Zurich III. -

G. v. Escher : Mem. Tig.,

p. 93. — SZG 30, 1891,
p. 103. — 3. Johann-
Rudolf, * 4 sept. 1868,
de Lufingen et Masch-
wanden, pasteur de Thun-
dorf- Kirchberg (Thurgo-
vie) 1893-1903, de Masch-
wanden 1903-1914, député
au Grand Conseil 1908-

1929, président 1924-1925,
préfet du district d'Affol-

tern 1914, président de
l'Union des sociétés d'agri-

culture de Suisse orien-
tale à Winterthour 1919.— NZZ 1922, n» 1373. —
[E. D.] — 4. Atigust,
de Lufingen, depuis 1880
aussi de Thalwil, 5 mai
1842-15 sept. 1928, fonda
à 22 ans une teinturerie
«pu devint la plus grande
de Thalwil. Membre de diverses autorités, présidenl
des écoles, président de la commune de Thalwil 1880-
1883, créateur du Bùrgerheim, d'une crèche, d'un
hôpital, d'une caisse d'assurance vieillesse et survi-
vants pour ses ouvriers et employés, de la fondation qui
porte son nom au capital de 6 600 500 francs ; il légua
300 000 francs pour un hôtel de ville, autant pour l'asile

des bourgeois, ainsi que pour l'hôpital ; 200 000 fr.

pour le cimetière, 150 000 fr. pour un fonds des orgues,
400 000 fr. pour la crèche, et 290 000 fr. à la commune
de Lufingen. — NZZ 1922, n» 595 ; 1928, n» 1728. —
Zûrichseezeitung 1921, n° 216. — Orell-Fûsslis Wochen
schau 1928, n° 40. [J.-P. Zwicky.]
WEIDMANN, Heinrich II, abbé de Pfâfers 1570 -

16 juin 1574, reçut en 1571, du pape Pie V l'aul orisation
de visiter en sou nom les églises paroissiales. — LL. -

A. Eichhorn : Episcopatus Curiensis, p. 291. — Archives
de Pfâfers. [J. M.]

WEIERHAUS (C. Lucerne, D. Willisau, Corn. Ettis-

wil. V. DGS). Ferme et château. En 1304, zem Wiger.
La localité faisait partie des possessions liquidées vers
1304 dans la région par les Wâdiswil. Elle passa aux
Hasenburg, puis aux seigneurs de Luternau, vers 1331.
et aux seigneurs de Businger vers 1380, aux Bircher en

1455, aux Feer en 1493, enfin à l'avoyer Louis Pfyffer
en 1590. Ce dernier construisit la chapelle en 1593, et

agrandit la propriété dont il fit un fideicommis en fa-

veur de son second fils et de ses descendants auxquels
elle resta jusqu'à l'extinction de cette branche en 1837.
Le lieutenant-général Franz-Ludwig Pfyffer von Wyer
fit de grands agrandissements au château vers 1741. —
P.-X. Weber : Ans der Heimatkunde dis Rottales. —
Le même : Fr. Ludwig Pfyffer, Generallt. und Topo-
graph 1716-1802. — ASA 1886. — J. Kunz : Schloss

Augusl Weidmann.
D'après une photographie.
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Weyerhaus, dans Landwirt 1903, n° 36. -- A.-Ph. v.

Segesser : Ludw. Pfyffer h. sniic Zeil I\ . — Aug.

Le Weierhaus en 1054. D'après une gravure sur cuivre de Matth. Merian

am Rhyn : Schloss IVeierhaus, dans Bùrgerhaus VIII.
- Luzerner Chronih 1909. [P.-X. W.]
WEIGLE. Famille originaire du Wurtemberg, éta-

blie à Neucliâtel en 1850, puis à Genève en 1861, natu-
ralisée genevoise en 1870. Elle compte— Jean-Jacques.
* 1901 à Genève, D r es sciences physiques 1923, profes-

seur extraordinaire de physique à l'université de Pitts-

burg (États-Unis) 1924-1930, professeur ordinaire de
physique expérimentale à l'université de Genève depuis
1930. Principal travail : Potentiel disruptif dans les gaz
aux pressions élevées el champ moléculaire, dans Arch.
des sr. phys. et uni. 1923. — Voir Archives d'Étal
Genève. [H. t..]

WEILENMAIMN. Vieille famille citée à Russikon
(Zurich) depuis 1463. Le nom est probablement dérivé
de Wilhelm. — [J. Frick.] — WlLLEMAN, tanneur, té-

moin à Zurich 1331 ; Bertschi Wileman, à Zurich 1357.

UZ XI. — ZSili. — 1. Johann-Jakob, * 24 janv.
1819 à Saiul-Gall. t 8 juin 1896, négociant. Pendanl
son séjour à Pernambuco (Brésil), il rassembla une
collection de coléoptères el de papillons, qu'il donna
à l'École polytechnique fédérale : alpiniste, membre
honoraire et fondateur du C. A. S., auteur de récits

de ses ascensions : Aus der Firnenwelt, 3 vol.. 1872-1877.
JSAC 1896. — Gesammelte Schriften, 2 vol., 1923. —

2. AUGUST, 9 juin 1843- 10 nov. 1906, prof, de mathéma-
tiques el de physique à l'école cantonale de Zurich 1873,
privat-docent de météorologie à l'École polytechnique
fédérale 1869, de mathématiques et de physique à
l'université de Zurich 1876, professeur honoraire 1901.

Liste de ses œuvres dans Vierteljahrschr. d. Naturf.
Ges. Zûr. 1906. — Poggendorfï : Handwôrterbuch3-5. —
Progr. <!. Kant. Schule Zûr. 1907. — VSNG 1906.

ZWChr. 1906, 71" 46. — NZZ, 12 nov. 1906. — 3. Eu-
GEN, 16 déc. 1848 - 9 aoûl 1913, imprimeur â Uster e1

rédacteur de VAnzeiger ion Uster, député au Grand
Conseil 190-2-1908. — Anz. v. Uster 1913, 11» 123. -

Landbote 1913, n° 187. — Neues Winterthurer Tagblatl

1913, n os 186. 187. — 4. Lina Weilenmann-Girsberger,
12 mars 1872- 10 oct. 1927, peintre, voir art. Girs-
berger. — SKL. — DSC 1932. — 5. Hermann, * 9 mai
1893, fils du n° 4, écrivain et historien, D r phil., secré

taire central de 1,1 Nouvelle société helvétique 1920-

1921. de l'université populaire du canton de Zurich

1924. Auteur de Der Befreier, poèmes en prose, 1918 :

Die vielsprachige Schweiz (Eine Lôsung des Nationali-

tatenproblems). 1925. — DSC 1932. [W. G.]

WEILER. Familles îles cantons d'Appenzell et de

Thurgovie.
A. Canton d'Appenzell. WEILER, WlLER, WlLLER.

Vieux nom de famille appenzellois cilé depuis 1366, el

dérivé d'un lieu-dit. -- Johann-Jakob, de Herisau,
1742-1819, député à la Diète d'Aman 1797, capitaine

tl'Herisau 179(1-1797, lui maltraité e1 déposé en 1798

parce que partisan des Français, tut plus tard réélu. —
AU.- G. Walser: Chronik [V, p. 324.— Aug. Eugster :

Gem.. Herisau. — Koller el Signer : -l/<-

penzell. Geschlechterbuch. [A. M.]

B. Canton de Thurgovie. Famille de
Wâldi. bourgeoise de Winterthour 1852.

Adolf, mathématicien, * 27 déc. 1851
à Winterthour, f 1 er mai 1916 à Zurich,
D r phil.. maître à l'école normale de la

ville de Zurich , privat-docent à l'univer-
sité 1^91. professeur extraordinaire 1899.
Liste île ses nombreux 1 ravaux dans Pog-
gendoriï : Handwôrterbuch, 3-5. — Vier-

leljahrsschrift der Naturf. Ges. Zurich
1916, p. 736-737. — Rektoratsreden Zu-
rich 1910-1917. [E. 11.]

WEINBURG (C. Saint-Gall, D. Un-
terrheintal, Com. Thaï). Château, primi-
tivemenl fief du prince-abbé de Saint-
Gall : devint en 1469 la propriété de
Hans Gerung, vice-bourgmestre de Lin-
dau. En 1617. il fut la propriété de Lau-
renz Zollikofer, d'Altenklingen. En 1023.

à la suite d'un partage successoral, la

partie occidentale du domaine fut attri-

buée à Heinrich Schobinger, de Saint-Gall.
puis en 1692 à Daniel Kunkler, qui ajouta une tour au
corps de logis du château, lequel, depuis lors, porte le

nom de Si ernburg. La partie orientale passa en 1651
à Selias lia n Spindler, de Sain I -Gai I ; en 1686, elle devint
la propriété des cantons souverains du Rheintal, qui
tirent de la maison seigneuriale la résidence du secrétaire
baillival, d'où le nom de Landschreiberei. En 1791.
cette parlie appartenait à Michael Srluess. de Herisau.
qui la reconstruisit et lui donna le nom de Weinburg.
lin 1817, elle passa à la maison princière de Hohen-
zollern-Sigmaringen, qui acquit également, en 1845, le

fidéicommis de Sternburg, appartenant aux Kunkler.
Le domaine, rétabli dans ses dimensions primitives, fui

acheté, au XX e s., par la société des missions de la Pa-
role Divine (missionnaires de Steyler). — A. Nâf: Chro-
nik, p. 991. — W. Ehrenzeller : Grsrh. der Fant. Zili.

p. 34. [J. M.]
WEINFELDEN (C. Thurgovie. Y. DGS). Bourg et

château, chef-lieu de district, ancienne seigneurie. En
838, Quivelda, dont dérive en 1159, Winfeldin, par éty-
mologie populaire, allusion aux importants vignobles de
la localité. Le territoire communal n'a fourni que des
traces isolées du néolithique, de l'âge du bronze et de
l'époque romaine. Seul, le lieu dit Thurberg a livn des
vestiges plus importants. Au IX e s. déjà, le couvent de
Saint-Gall possédait des terres à Weinfelden : plus tard,

ce fut le cas des couvents de Kreuzlingen, Magdenau el

Tobel, ainsi que de quelques patriciens de Constance.
Château et seigneurie. Le château, mentionné pour la

première fois en 1180, appartenait, avec la seigneurie,
aux comtes de Kibourg : à leur extinction, il passa, en
1264, aux Habsbourg, qui le remirent, comme fief

autrichien, aux lia ions de Bussnang. Vers 1400, la basse

justice fut partagée entre les Bussnang el les Enne.
Georg Aon Enne dut abandonner sa pari à la ville de
1 ii m si ance en 1431, tandis que la pari des Bussnang étail

acquise en 1435 par Bertold Yogt, bourgeois de Cons-
tance, iloni la famille possédai! déjà des terres à Wein-
felden. Les compétences judiciaires étant devenues incer-

taines avec le temps, le roi Alberl II permit à Bertold
Vogl en 1439 de se créer une juridiction propre. En 1458,
lors de la guerre des Plapparts, les troupes fédéi

réclamèrent de Bertold Vogl une contribution de 2999
florins. Constance refusant de lui rembourser cette
somme, il se fit recevoir bourgeois de Zurich el vendu sa

paît seigneuriale de W einleldeii à la famille Kornreil.de
W il. en 1466, qui la revendu en I V.Mi aux Muntprat. de
Constance. En 1460, les Confédérés avaient enlevé aux
Autrichiens les droits de souveraineté sur Weinfelden,
qui s'étendaient en outre sur les localités de Aiitliàusi 111.

Kràhenried, Thurberg, Rathof, Stelzenhof, Schachen,
Sangenmiihle et Eierlen, ainsi que sur une parlie de
Boltshausen, Bachtobel, Vorderberg, Burg et Hard. Un
certain nombre de fiet's situés en dehors des limites de la
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seigneurie, étaient soumis à sa basse justice ; en 1443, les

juridictions de Niederbussnang el Rothenhausen lui

furenl encore incorporées. Coutumier de 1474. La haute
juridiction appartenait au Landgericht. Les Muntpral
ayant acquis, par échange en 1542, les

droits de justice de Constance contre
d'autres qu'ils possédaient à Eggen, toute
la basse justice de Weinfelden l'ul réunie

dans une même main. Elle passa en 1550
par héritage aux Gemmingen ; en 1555
elle l'ul achetée par les Fugger, d'AugS-
bourg ; en 1560, elle était aux mains
d'ArbogasI von Schellenberg ; en 1575,
elle revint aux ( leinniingen. En 1614, Zu-
rich l'acliel a pour 130 000 florins et la lit

administrer jusqu'en 1798 par un bailli,

élu pour six ans. Ce bailli, qui fut d'un
puissant appui pour la cause de la Ré-
formation en Thurgovie, reçut avec le

temps un certain nombre d'attributions
diplomatiques et autres. On lui attribua
les juridictions de Birwinken, Weerswilen
en 1758, de Zihlschlachl en 1774, le

bénéfice de Schônholzerswilen. Séques-
tré par la République helvétique, le bail-

liage fut affermé en 1799, par la Cham-
bre administrative thurgovienne, à Joa-
chim Brenner. Les terres e1 les bâtiments,
à l'exclusion des droits juridictionnels,

lurent restitués en 1803 à Zurich, qui
en vendit une partie en 1808, le reste en
1834-1836. L'administration /airicoise à
Weinfelden fut supprimée en 1840. Un
certain nombre de fermes passèrent aux
mains des paysans qui les tenaient en fief; la plupart
des forêts furent acquises par la commune. Depuis
lors, le château, composé d urte tour fortifiée, d'un
corps de logis et d'une chapelle et reconstruit en 1541,
changea fréquemment de propriétaire. Il fut scandaleu-
sement dévasté dans un but utilitaire en 1846-1847, il

fut de nouveau rendu habitable en 1860. La tour lui

pourvue vers 1870 d'une couronne de créneaux. Le châ-
teau appartient actuellement à M. Simon-Fehr.

Outre Thurberg, Bachtobel et Schneckenburg, le terri-

toire communal englobe les ruines des châteaux de
Straussberg et Neuenburg, ainsi que les gentilhommières
de Bogenstein et Schwârze, qui' furent toutes temporai-
rement rattachées à la seigneurie. Straussberg fut habité
originairement par une famille noble de ce nom. Ce
château ayant été détruit par les Appenzellois en 1407,
la ruine et le domaine devinrent propriétés du château
de Weinfelden et passèrent à des particuliers en 1629.
Neuenburg semble avoir été construit par les seigneurs
de Bussnang et avoir passé aux Enne vers 1400. Détruit
en 1407, ce château fut incorporé à la seigneurie de
Weinfelden. Schwârze, 1319 in der Swerzon, fut primiti-
vement la maison d'administration des biens du couvent
de Magdenau et appartenait à la seigneurie comme fief

autrichien. Burkard Schenk von Kastell et Hans von
Weinfelden en étaient propriétaires en 1320 ; de 1542 à
1612, il appartint aux Muntprat, puis, jusqu'en 1670,
aux Scherb, baillis d'Aïtenklingen ; enfin au bailli zuri-
cois, qui y installa le greffe du tribunal. Le domaine
fut morcelé en 1834. Cette résidence était primitivement
entourée de murs et de fossés ; en 1555, Hans-Dietrich
von Gemmingen lui conféra les franchises d'une maison-
forte et une juridiction autonome. Bogenstein appar-
tenait également aux fiefs autrichiens de la seigneurie.
Le château appartenait au \ 1 \ ' s. à deux bourgeois de
Constance, le eh a nui ne Ulrich Pfefferhard et Bettler von
llerdern; au XV e s. à Schalabr} e1 à Steinhaus. Il passa
dès lors en de nombreuses mains. En 1897, il devint une
maison de santé particulière e1 un asile de vieillards,
puis une auberge, enfin la résidence d'un citoyen de
Weinfelden. l'a nui les précieuses antiquités qui se trou
vaient encore dans cette maison en 1830, il y avait le

manuscrit du Schwabenspiegel, découvert par Lass-
berg, conservé actuellement à Donaueschingen, ainsi
que îles vitraux de l'ancien hôtel de ville, aujourd'hui
disparus.

Commune. Wmoiries : d'argent au tonneau d'or
surmonté d'une grappe de raisin d'azur pamprée
de sinople (variantes depuis 1618 avec 2 grappes).
Grâce à l'esprit entreprenant de ses habitants et à

Le château de Weinfelden au milieu du XVIII e s. D'après une gravure sur cuivre
de I). Herrliberger.

leurs aspirations vers la liberté, grâce aussi à son
heureuse situation au cœur de la Thurgovie, Weinfel-

den joua dans la, polit ique un rôle sou-
vent décisif el entra en rivalité avec
Frauenfeld. Cette lutte d'influence
dure encore. Avec une grande opiniâ-

treté, la commune arracha successi
veinent des droits à ses seigneurs.

pour la première fois en 1398, puis sous
Bertold Vogt et Muntprat. Ce dernier
lui concéda le droit d'avoir un Conseil
en 1514. Ces délégués de Weinfelden
prirent la direction de la lutte me

née par l'ancien landgraviat de Thurgovie contre
les X cantons pour obtenir la liberté d'exercer des
métiers, de chasse et de croyance, ainsi que pour la

suppression du servage en 1524-1528. Us réussirent
aussi, au temps du bailli Brunner, à obtenir qu'une
séance sur deux du tribunal suprême se tiendrait à

Weinfelden, ce qui provoqua en 1532, de la part de
Frauenfeld, une requête qui fut admise par les Confé-
dérés. En 1542, ils prirent de nouveau l'offensive, lui l a ni

avec succès contre les empiétements judiciaires et la

politique douanière de la ville rivale. De 1585 à 1589, se

déroula, une querelle violente, à tendances démocra-
tiques, au sujet du statut communal ; c'est alors que fut

instituée la. commission dite des quatre, chargée des

affaires intérieures. Avec Altenklingen, Weinfelden fut

le lieu où les milices des juridictions de Weinfelden,
Altenklingen, Weerswilen, Klingenberg, Langricken-
bach, de la juridiction de Raite et d'une partie des
hautes juridictions prêtaient serment. Après s'être ra-

chetée, en 170Ô. des droits seigneuriaux de Zurich, la

commune fut, le l" févr. 1798, le lieu de réunion de la

landsgemeinde thurgovienne qui, sous l'inspiration de
Paul Reinli.ni ei .1.-1'. Kesselring, demanda aux can
ions souverains l'indépendance de la Thurgovie et son
admission dans la. Confédération. Weinfelden ne réussil

pas à devenir le chef-lieu du nouveau canton, Frauen
feld ayant fait une démarche préalable auprès du géné-
ral Brune. En 1830, le peuple s'assembla de nouveau à
Weinfelden pour redemander les libertés supprimées par
le pacte détesté de 1815 ; en juin 1832, Thomas Born-
hauser put y saluer le Grand Conseil, réuni pour la.

première l'ois en session ordinaire. En 1870, fut fondée à,

Weinfelden la Société industrielle e1 commerciale de
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Thurgovie ; en 1871 la Banque cantonale ; en 1873 fut

ouverte l'exposition nationale d'agriculture. En réponse
à la fondation, à Frauenfeld en 1890, du parti radical-

démocratique thurgovien, fut créé en 1891 à Weinfelden

Weinfelden vers 1840. D'après une aquatinte de ,T.-B. Isenring

le parti démocratique-économique. La localité qui, en
1551 déjà, possédait une importante société de tir,

obiiiil en 1567 un marché hebdomadaire, en 1 T> r. S §\

1691, deux foires annuelles ; en 1439 fut construit par
Bertold Vogt le premier pont sur la Thur, en 168"2, le

second. Deux maîtres d'école sont mentionnés en 1581.

École publique à partir de 1641. Premier hôtel de ville

1608, reconstruction 1831.
Église. Outre la chapelle du château, il existai! une

église sur l'emplacement de l'ultérieure paroissiale et

une seconde à l'Est du bourg. Elles étaient probable-
ment dépendantes de Bussnang. Un chapelain es1 men
tionné depuis 1275, un doyen depuis 1278. Le vidomnat.
qui originairement appartint sans doute aux Kiboùrg,
peut avoir passé, avec la collation, aux Bussnang comme
fief autrichien, puis à leurs parents Griessenberg, puis

par Adelheid von Griessenberg à son époux Konrad
von Fiirstenberg, auquel il fui acheté en 1355 par Her-
mann von Breitenlandenberg de Hagenwil. Avec les

dîmes, qui axaient appartenu en 1159 au couvent St.

Stephan à Constance, le vidomnat passa vers 1450 à

Payer von Hagenwil, en 1505 à Jakob Môtteli do
Rappenstein, en 1548 au couvent de Kreuzlingen. De ce

dernier, la commune de Weinfelden acquit en 1565 les

petites dimes. tandis que les grandes, avec la collation

et le vidomnat, passèrent en 1568 au couvent de Saint-

Gall, en 1575 à Arbogast von Schellenberg et en 1614 à la

ville de Zurich. En 1654 les biens ecclésiastiques furenl

partagés entre les deux confessions. Les protestants de
Weinfelden durent, après la bataille de Kappel, recouru
aux services du pasteur de Bussnang jusqu'à ce que
Motteli, sur l'ordre du bailli, leur eût procuré un prédi-
cateur. En 1576, les Gemmingen instituèrent comme
bailli Thomas Kesselring, qui travailla activemeni en
laveur de la foi nouvelle. Son fils Kilian en fui puni
(voir art. Kesselring). En 1709, le bailli institua le

culte protestant dans la chapelle du château. La colla-

lion protestante appartint à Zurich jusqu'en 1843 ; la

collation catholique, qui appartenait aux Reding depuis
1676, passa en 1821 au canton de Thurgovie. L'église,

consacrée à saint Jean-Baptiste, restaurée en 1654, 1726
et 1790, servait aux cultes fies deux confessions. Le
clocher, datant de 1567, fui démoli en 19(12. Cette même
année, une nouvelle église lut construite pour chacune
des deux confessions. La paroisse protestante comprend
aussi Bachtobel et. une petite partie de Weerswilen,
la paroisse catholique, encore Màrstetten et Ottoberg.
Registres paroissiaux protestants dès 1604, catholiques
dès 1653.

Bibliographie. K. Relier ei II. Reinerth : Urgesch. des

Thurgaus. — TU. — J.-J. Wâlli : Gesch. der Herrschaft
u. des Fleckens Weinfelden. ! Vïeyer : Die Burgen bei

Weinfelden, dans TB 28. — Die Burgen u. Schlôsseï dei

Schweiz 5, 6. — A. Nàf : Burgen 5 (mns. Bibl. cant.
Saint-Gall). — J.-A. Pupikofer : Collectanea 5, 6 (mns.
Bibl. cant.). — Le même : Gemalde der Schweiz. — Pup-
Th. — Stumpf. — LL. — LLH. — H. Hasenfratz :

Landgrafschaft Thurgau. — Thurg. Nbl.
1829. — TB 2-5, 12, 20, 24, 26, 29, 41,
63-68. — ASI. — Kosmos 1931. p. 426.— J.-R. Rahn : Architekturdenkmâler. —
Bornhauser: Wappendenkmàler aus Wern-
/e/dendans.4WS1922,p.29etl926, p.lll.— K. Ruhn : Thurg. sacra.— A. Nùsche-
ler : Gotleshâuser 2. - A.-L. Knittel :

Reformation im Thurgau. — H. -G. Sulz-
berger : Evang. Kirchqnnr'mdeii (mns.
Bibl. cant.). - - Fûhrer durch Weinfel-
den. — F. Brûllmann : Weinfelden Chro-
nik (mns. Bibl. cant.). — J.-U. Relier
et F.-W. Neuenschwander : Chronik von
Il liti/cltlrn . [Hkrdi.]
WEINFELDEN, von. Famille thur-

govienne de ministériaux des comtes de
Kibourg qui dut vraisemblablement se

contenter fort tôt de la simple garde du
château dont elle portait le nom. Armoi-
ries : d'argent à deux jantes adossées de
gueules. Cinq représentants de la famille
sont cités dans les documents de 1256 à

1320. Selon la chronique de Constance de 1434, trois

frères Weinfelden furent tués à Morgarten dans les

rangs autrichiens. — TU. — Wappenrolle von Zurich,
nouv. éd. [Herdi.]
WEINGART, JOHANNES, * 9 août 1840 à Meinis-

berg (Berne), instituteur primaire 1860 et secondaire à
Berne dès 1875 ; inspecteur scolaire 1*78-1886, inspec-
teur et directeur de l'école communale des arts et mé-
tiers de 1869 à sa mort ; dir. de l'école secondaire de
jeunes filles dès 1895. Conseiller municipal pendant 25
ans. Radical influent, f 28 mars 1910. [G. Kothen-.]

JoIi.-August, de Radelfingen, * 26 sept. 1797. un
des chefs les plus actifs du mouvement de 1848, con-
seiller national 1848-1860. f 28 janv. 1878. [H. T.]

WEINGARTEN (C. Thurgovie, D. Mûnchwilen,
Com. Commis. V. DOS). Vge et Com. civile avec Blasen-
berg, Griïssi, llinterweingarten et Tobelhof. La com-
mune partagea les destinées du château de Spiegelberg
qui se trouvait sur son territoire et dont les possesseur-
exerçaient la basse juridiction. Seules, 9 maisons de
1 Iinleiweingarten dépendaient directement de la liante

juridiction du bailli. Avant 1798. le président de com-
mune portait le titre de Dorfmeier. Cette charge alter-

nait chaque année dans les deux confessions. De tout
temps, le village, situé sur le coteau méridional de
l'Immenberg, fut connu par ses vignobles; les comtes
de Toggenbourg déjà y possédaient une vigne, qu'ils

cédèrent en 1270 au couvent de Rùti. La viticulture
disparut progressivement après qu'on eut découvert, le

30 oct. IcS'.tii, au Trôttli, au-dessus du village, le premiei
foyer phylloxérique de Thurgovie. — TU. — Pup. Th.

—

llch. Slaufl'acher : l'hi/llu.n m i m Thurijan. [Leisi.]

WEINGARTEN (C. Valais, D. Brigue. Com.
Naters. V. DGS). Hameau à l'Est de Naters et ancienne
résidence seigneuriale des seigneurs du même nom
(de Vineis). Une tour fortifiée est mentionnée en 1361.
I. Stumpf la vit encore en 1544, ainsi qu'un corps de
logis sur une colline. Le nom de Junkerbiel et quelques
vestiges de murs sont toul ce qui rappelle aujourd'hui
l'ancien château de Weingarten. Les seigneurs de Wein-
garten sont mentionnés de 1212 au XVe s. et comptaient
parmi les familles nobles les plus considérées du Haut-
Valais. Ils possédaient des terres nombreuses dans la

vallée de Couches, à Sierre et Sion et étaient apparen-
tées aux premières familles du pays. Le chevalier
I r. \\/. cité de 1339 à 1361, est souvent mentionné dans
le Conseil épiscopal et comme délégué des communes de
Nfaters et de Brigue. — Gremaud. — D. Imesch : Gesch.
von Naters. [D. I.]

WEINGARTEN, von. Famille de Berne. Voir
W ! V.ARTi-N, VON.
WEINGARTNER. Familles des canton- de Lu-

cerne et Zurich.
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A. Canton de Lucerne. Familles du district de
Lucerne connue depuis le XIV e s. — 1. Anton, de
Lucerne, inspecteur des routes 1814, ingénieur cantonal
1837-1843. —2. Josef, de Lucerne, 1810-1884, peintre,
auteur de petits pastels faits à Tunis, Constantinople, à
Saint-Pétersbourg et Moscou durant 24 ans ; établi à
Lucerne depuis 1869 environ. — Vaterland, I nov. 1884.— 3. Seraphim, 4 févr. 1844 - 9 nov. 1911), fondateur
d'une école libre de dessin, modelage et peinture à
Lucerne 1870, directeur de l'école d'art appliqué 1876-
1917; auteur de peintures de façades. — Vaterland
1919, Q° 265. — Luz. Tagblatt 1919, n» 267. — Jahres-
her. d. Hôheren Lehranstalt 11)07-1908. — Jahresber. d.

Kiinstgewerbeschule 1919-1920. — Gfr. Reg. — Arch.
d'État. — SKL. -- Fr. Zulger : An der Schwellf des
modernen Luzern. — DSC. [P.-X. W.]

B. Canton de Zurich. Weingartner, Wingarter.
Famille éteinte de Zurich. — Félix, prévôt des cor-
donniers 1498-1519, bailli de Schwamendingen 1498,
1500-1508, de Stammheim 1510, 1512, d'Erlenbach
1515, d'Alt-Regensberg 1517, 1519, Obristzunftmeister,
exclu du Conseil 1519 pour tricherie au jeu. Armoi-
ries : un cep chargé de raisins. — Félix, fils présumé
du précédent, bailli de Ilongg 1532-1536. f 1536. —
LL. — E. Egli : Actensammlung zur zùrch. Refor-
mat'uvisgrschichte. — Arch. d'État Zurich. [H. Hess.]
WEINGARTNER, Paul-FELix, compositeur, d'une

famille noble autrichienne, * 2 juin 1863 à Zara (Dal-
matie), .levé de Liszt à Weimar, qui prit l'initiative de
la représentation de Sakuntala, premier opéra de Wein-
gartner. Chef d'orchestre à Kônigsberg 1884, à Danzig
1885-1887, à Hambourg 1887-1889, chef d'orchestre de
la cour à Mannheim 1889-1891, de l'opéra royal de
Berlin 1891, directeur de l'orchestre Kaim de Munich
1898, directeur de l'opéra de la cour à Vienne 1901, puis
de l'orchestre philharmonique de Berlin, directeur de
l'opéra populaire de Vienne 1919-1924. Dès 1927, direc-
teur île l'école de musique et du conservatoire de Bàle,
bourgeois d'honneur de Bàle 1928, D r h. c. île l'univer-
sité de Bàle. Œuvres : les opéras Genesius ; Orestes

;

Kdin und Abel ; Dame Kobold; Die Dorfschule : Meister
Andréa. Mise en scène et musique de Faust de Goethe,
de la Tempête de Shakespeare ; réadaptation scénique
d'Obérnn de Weber, de Joseph de Méhul. Compositions
d'orchestre : six symphonies, trois poèmes symnhoni-
ques ; Le roi Lear ; Das Gefilde der Seligen ; Frilhlin g :

Lustige Ouverture. Musique de chambre, quatuors, quin-
tettes, etc. Auteur de- ouvrages : Bayreuth : Erlebnisse
eines kgl. Kapellmeisters ; Lebenserinnerungen (2 vol.).— Emil Krause : Weingartner als schaffender Kûnstler.— P. Raabe : F. Weingartner uls srliaffeniln- Kihistlrr,
dans Musik, 1908. — J.-L. Lusstig : Félix Weingartner.— Félix Gûnther : F. von. Weingartner. — Félix Wein-
gartner : Lebeiiscrinneruiuini. — All'r. Einstein : Das
neue Musiklexicon. — DSC. [Theodor Nordmann.]
WEININGEN (C. Thurgovie, D. Steckborn, Coin.

Pfyn. V. DGS). Corn, d'habitants et Vge. En 1219, Wi-
ningin. Weiningen appartenait à la seigneurie d'ittin-
gen ; au point de vue religieux, il releva toujours de
Pfyn, avec lequel il passa à la Réformation. La chapelle
Saint-Nicolas, mentionnée pour la première fois en
1486, est desservie, aujourd'hui encore, par le pasteur de
Pfyn, qui fut parfois remplacé par celui de Hùttwilen.
En 1594, le prieur d'Ittingen obligea les paroissiens à
rétablir l'autel, mais les quelques catholiques de la com-
mune font partie depuis 1831 de la paroisse de Warth.
Les biens ecclésiastiques furent partagés en 1734. —
TU.— TB 12. — Pup. Th.— H. -G. Sulzbcrgcr : Evang.
Kirchgemeinden (mus. de la Bibl. cant.). — K. Kuhn :

Thurqovia sacra. [Herdi.]
WEININGEN (C. et D. Zurich. V. DGS). Vge et

Com. En 870. Winingon. Armoiries : d'or à une grappe
de raisin d'azur, tigée et feuillée de sinople, accompa-
gnée en pointe d'un soc de charrue d'azur à dextre et
d'une serpette d'azur, einma nchée de gueules, à senestre
{/.l'irriter Gemeimlt inii)i>ri/l,,irirn, n" 136). Weiningen es1
d'origine franque el alémanne. En 870, un certain
Landeloh céda ses terres de Weiningen au couvent de
Saint-Gall. Aux XII e et XIII e s. les barons de Regens-
berg y possédaient des biens i mportants. Au commence-

meiii du XIV e s., les propriétaires fonciers sont en outre
le couvent de Selnau, la prévôté et le couvent des augus-
tins à Zurich. Les barons de Regensberg possédaient le
protectorat des paysans libres (universitas liberorum

Weiningen (Zurich) en 1754.
D'après une gravure sur cuivre de D. Herrliberger.

1255) de Weiningen. Ils possédaient en oui re. en fiel du
coin eut d'Einsiedeln, les droits de seigneurie de Wei-
ningen, qui s'étendaient sur les villages de Weiningen,
(ireroldswil, Engstringen et le couvent de Fahr. En 1306,
Lùthold von Regensberg vendit aux frères Schwend, de
Zurich, ses droits de juridiction et ses fiefs ecclésias-
tiques de Weiningen. Les frères Schwend les cédèrent
aux Manesse ; finalement, ils furent acquis en 1435 de
Peter Schôn par la famille Meyer von Knonau. Ces
droits, toujours tenus en fief d'Einsiedeln, demeurèrent
aux mains de cette famille jusqu'en 1798. La haute juri-
diction relevait du bailliage de Baden. La ville de Zurich
avait le droit de lever le contingent et la régale des sels.

Un code spécial de 1637 réglait les droits de succession.
La date du coutumier est inconnue. Sous la République
helvétique, Weiningen faisait partie du district de
Regensdorf ; sous l'Acte de médiation de celui de
Bùlach : depuis 1814, le village a toujours appartenu au
district de Zurich. Depuis 1901, il est relié à Zurich par
un tramway. L'église, consacrée à saint Pierre, existait
déjà en 1219 ; Judenta von Regensberg en lit donation,
avec la collation, aux religieuses de Fahr, qui l'incorpo-
rèrent en 1346. Une sentence arbitrale de 1259 établit
l'appartenance de la petite ville de Glanzenberg à la
paroisse de Weiningen. En 1834, l'État de Zurich acquit
le droit de collation du couvent d'Einsiedeln, proprié-
taire du couvent de Fahr. L'église fut incendiée pendant
la guerre de Zurich (1443) ; l'actuelle, reconstruite en
1650, fut restaurée en 1926. En 1524, le procès intenté
au curé Georg Stàheli par Fleckenstein, bailli de Baden,
pour avoir brisé les images de l'église de Weiningen, fit

grand bruit. La Diète dut s'occuper de l'affaire. En
1130, apparaît, un Pernhart de Winingen, qui témoi-
gna en qualité de ministérial îles Regensberg, sans
doute. Une famille Junker von Winingen est citée à
Zurich en 1349 et 1417-1442. Population : 1634, 500
hab. ; 1836, 732 ; 1930, 881. Registres de baptêmes dès
1588, de mariages dès 1626, de décès dès I Ci'.KS (aux
Archives de l'État). — UZ. — A. Nùscheler : Gottes-

hàuser. — J.-J. Pestalutz : Statuten, p. 111. — Zwin
gliana 1922, p. 112. — Th. Sieber : Georg Stàheli und die
Biformation, in Weiningen 1917.— H. Wydler : Die alte

Sliiilr m II nu in i/ru . dans Echo vom ' etliberg 1929,
n" 38-41. — NZZ 1923, n" 1186 ; 1926, n" 1232 : 1931,
n° 100. — ZT 1858, p. 57 ; 1859, p. 10 : p. 69 ; 1862,
p. 40.— Nbl. Waisenhaus Zurich 1875, 1876.— F. Scho-
der : Magister Georg Stàheli (Zofinger Neujahrsblatt
1932). [HlLDEUKANDT.]
WEINMANN. Familles des cantons de Berne, Lu-

cerne et Zurich.
A. Canton de Berne. Voir \\ \ MANN.
B. Canton de Lucerne. Voir WYMANN.
C. Canton de Zurich. I. Vieille famille de lien-
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Albert Weinmann.
D'après une pliolographie

liberg, qui portait autrefois le nom de Winimann, an-
cien prénom. Conrad, 1369 ; Jœrg, et Philipp, t 1531 à
Cappel. La famille se répandit dans quelques communes
avoisinantes, entre autres à Richterswil vers 1600.
Réceptions à la bourgeoisie de Zurich en 1386, 1431. —
[J. Frick.] — II. Famille de Winterthour, bourgeoise
depuis 1400. Armoiries : d'azur au W d'argent sur-

monté d'une croisette du même accompagnée de deux
étoiles d'or (variantes).

—

I. IIans l'ancien, du Petit
Conseil 1483-1492. -- 2.

Hans le jeune, boulanger,
avoyer 1507-1531. t 28
août 1531. — 3. Jakob,
tils du n° 2, t banneret à
Marignan. — 4. Hans-
(JLRICH, avoyer, 1652-
1658. f 5 janvier 1658.— 5. Jakob - Albert,
1829- 1882, médecin d

la ville, président de Win-
terthour 1877-1878, direc-

teur des services des eaux
et du gaz, médecin divi-

sionnaire ; il légua toute
sa fortune à la ville eu
vue de buts sanitaires et

hygiéniques.— H. Knus :

Gedâchtnisrede. — KSA
1882.— 6. Kaspar-Karl.
1827-1888, inspecteur gé-

néral des forêts. — Schweiz. Forstztg. 1888, p. 121.

—

Landbole, 28 juin 1888. — Voir en général A. Kûnzli :

Burgerbuch, Bibl. de la ville, Winterthour.— AHS 1912,
76 et 127. — II. - K. Andres dans Helvetia, 49 e année,
1930, n° 819, avec bibl. et sources. [K.-G. M.]
WEINZ/EPFLI, Theobald, f 1694, vint à Berne

enfant et fit des études de théologie aux frais du gou-
vernement. Le 23 mai 1654, alors qu'il était étudiant,
il fut projeté par un cheval effrayé du haut de la

plateforme de la collégiale de Berne et tomba sans se

tuer dans un jardin de la Matte. Pasteur de Chiètres
(Fribourg) dès 1665. Après sa mort, on posa une pla-

que sur le mur de la plateforme, à l'endroil de l'acci-

dent. — LL. — Gruner : Deliciœ. — AHVB 17, p. 67.
-- BBC 14, p. 324 : 15, p. 156 ; 16, p. 405. [B. Schmid.]
WEINZAPF. Famille grisonne, bourgeoise de Fel-

lers actuellement. Au XV e s., elle habitait le domaine de
Gula, aujourd'hui Gulatsch (?), près de Ruis, et a donné
d'importants hommes politiques, dont une série de
landammanns. Sceau : une grappe de raisin et un robi-

net de tonneau. — 1. IIans ou J0HANNES, Landrichter,
1425 et 1455, représentant de la Ligue Grise dans les

négociations a\ec le comte de Werdenberg-Sargans
après la guerre de Schams 1452. — 2. II ans, Land-
richter 1461, 1463 et 1468.— LL. — P. -A. Vincenz
Truii.sn Festschrifl L924. [L. .t.]

WEISFLOG, Heinrich, * 'i avril I872, d'Altstetten
(Zurich), bourgeois de Zurich 1914, D 1' jur., député au
Grand Conseil 1910-1917, 1920-1928 et dès 1932. au
Conseil national 1924-1925 e1 1928-1931. On doit .<

efforts la loi du 8 avril 1924 relative à l'aide de la Confé
dération aux Suisses assurés sur la vie auprès des compa-
gnies allemandes ; collaborateur à la Schweiz. Juristen-
zeitung, à \/./. e1 à la Zûrcher Volkszeitimg, qu'il fonda.— AAV. [E. D.]

WEISHAUPT (Weissh u i'T). Vieux nom de famille
répandu dans les Rh.-Int. el Ext. d'Appenzell, cité

depuis 1350 environ. — I. Johann-Baptist, d'Appen-
zell, 1767-1836, pasteur d'Oberegg, créé en 1700 par le

gouvernement helvétique directeur des beaux-arts et

membre du Conseil d'éducation du canton du Sàntis :

considéré comme partisan de la nouvelle constitution,
il du1 démissionner, devinl plus tard pasteur dans le

Rheintal el au Toggenbourg. Pasteur des Rh.-Int. 1820.
- 2. Karl-Anton, d'Appenzell, 1789-1841, landam-
mann ou bannere/l 1832-1841, député à la Diète 1838
::. Samuel, «le Gais, * 27 mars 1704, t 13 janv. 1874 a

Knoxville (Tennessee), pasteur de Wald 1814-1828,
de Gais 1828-1853, travailla au développement de l'ins-

truction publique, du chant laïque et du chant d'é-
glise, fonda en 1824 le chœur d'hommes et la société
de chant d'Appenzell. Publia îles recueils de chants.
Inspecteur cantonal des écoles, actuaire du synode ap-
penzellois durant 22 ans, doyen 1852. Émigra aux
Etats-Unis en 1853. — AJ 1879-1894. — AU. —
Gabr. Riisch : Der Kt. Appenzell, p. 99. — Koller
et Signer : Appenzell. Geschlechterbuch. [A. M.]
WEISS. Familles des cantons d'Appenzell, Bàle-

Ville, Berne, Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall, So-
leure, Valais, Zoug et Zurich. Voir aussi Wyss.

A. C mton d'Appenzell. Weiss, Wyss, Wiss. Vieux
nom de famille répandu dans toutes les rhodes, cité
depuis 1433. — 1. Johann-Jakob. d'Urniisch, 1791-
1855, vice-landammann 1842-1848

;
promoteur d'insti-

tutions de bienfaisance. — AJ 1855. — 2. Johannes, de
llundwil, * vers 1795, établi à Herisau ; menuisier, puis
peintre portraitiste et de genre ; auteur des portraits de
plusieurs landammanns pour les collections officielles de
Trogen et Herisau. — Gabr. Riisch : Kt. Appenzell,
p. 08. — Aug. Eugster : Gem. Herisau, p. 396. — AU.
Appenz. Monatsblatt 1840. — Koller el Signer : Ai>i>rit-

zell. Geschlechterbuch. [A. M.]

B. Canton de Bàle-Ville. I. Vieille famille bava-
roise, bourgeoise en 1587 avec Ambrosïi -. 1550-1633.

luthier, économe des seigneurs de Rot-
berg. Armoiries : parti de gueules au
lion d'argent et d'or à la fasce d'a/ui
chargée de trois roses d'argent. — 1.

Marcus, lils du précédent, 1597-1667.
luthier. Ohcrstzuii /hneislir 1646. — 2.

NlKOLAUS, fils du n° 1, 1626-1700.
avoyer du tribunal de la ville 1663.
conseiller 1669, du Conseil des Trois
1683, député 1690. — 3. Marcus, fils

du n° 2, 1651-1704, capitaine au ser-

vice impérial, capitaine de la milice 1675, économe des
couvents de Stein et de Gnadental 1678. — 4. Marcus,
fils du n° 3, 1696-1768, fabricant de rubans de soie, di-

recteur de la chambre de commerce 1738. — 5. An-
dréas, 1713-1792, D r jur., professeur d'éthique, de droit

naturel et du droit des gens 1734, professeur de droit à
Leyde 1747, précepteur du prince-héritier d'Orange,
conseiller à Bàle 1773. — 6. ACHILLES, 1725-1702. fa-

bricant de rubans de soie, directeur de la chambre de
commerce 1774, dernier de la famille à Bàle. — LL. —
LLH. — WB. — Athenœ Bauricse.

II. — Heinrich, 1779-1842, maître es arts, proviseui
de l'école de jeunes gens aux cordeliers IMdO- 1821 , au-

teur d'une série de listes de bourgeois el de familles

encore très utilisées. — JAKOB-CHRISTOPH, I SOO- 1871,
directeur de l'école des filles de St. Peter 1824, numis-
mate. — Collection Meyer à la Bibl. universitaire Bàle.
— E.-F. v. Miilinen : Prodromus.

III. Famille venue de Bàle-Campagne. — Johann-
Rudolf, de Bubendorf, * à Bàle 3 sept. 1846, bourgeois
de Bàle 1879, artiste peintre à Bienne. voyagea en Orient
et en Italie. Auteur de peintures à l'église protestante
.le Nazareth. — SKL. — DSC. [C. Ro.]

C. Canton de Berne. I. WYSS, WEISS el VON
Weiss, dits de Chaley ; famille patricienne de Berne,
originaire de Chaley en Valais, d'où elle se réfugia >

Heine pour cause de religion. Elle se distingua au ser-

vice de l'Étal de Berne et au service étranger. Au
XVII e s., les Wyss de Chaley acquirent la seigneurie

vaudoise de Mollens el se nommèrent
dès lors Wyss von Mollens. dès 170H
von Weiss. I.a famille renonça au com-
mencement du XIX e s. à son droit de
bourgeoisie: mais en 1854. elle y fui

réintégrée. Cet h' famille esl à distin-
guer des antres familles bernoises dont
le nom s'écril seulemenl W j ss et qui

portent d'autres armoiries 1/ moiries

d'azur au pégase d'or (Wappenbuch
Bem 1932). — 1. Bartlome \i.iu. de

Chaley, acquit la bourgeoisie de Berne en 1589. — 2. SA-

MUEL, 1571-1638. fils du n° 1, de la corporation des bou-
langers commissaire général dans le Pays de Vaud 1610-

1620, n iaj m -général au service de Gustave-Adolphe, i oi
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de Suède, en 1630, tomba à Weissenburg en Transylvanie
1638. 3. Gabriel, 1613-1684, fils du n°l (?), capitaine
.m ser\ ice de Venise 1648, capitaine de la ville à Borne
1651, bailli de Gessenay 1656, colonel en Dalmatie
1658 : ilu Petil Conseil 1660 el 1675, intendant de l'ar-

senal 1661, bailli de Lausanne 1668. Il acquit la sei-

gneurie vaudoise de Mollens en 1(574, devint directeur
du sel à Huche l(>78, commandanl en chef des pays de
langue Française 1684. -- V. Siegmund, 1666-1724,
lils du n" 'A. seigneur de Mollens 1684, lieutenanl bailli-

val de Romainmôtier 1717-17-2(1: se refusa en 1701.

à Heine, avec d'autres bourgeois, à prèlcr le sernient

d'association à la Confession helvétique. Il avait épousé
Catherine de Villarmin de Montricher et de Daillens. —
5. Georg-Albrecht, lils (lu u" 3,1668-1690, capitaine
au Piémont. Jeune homme érudit, il légua avant de
partir pour le service militaire étranger, sa colleci nui.

de plus de 800 volumes, à la Bibliothèque de la ville

de Berne, où se trouve aussi s<m portrait. — 6. Bern-
HARD, 1690-1755, lils du n" 4, seigneur de Mollens.
bailli de Brandis 1740. - 7. ALBRECHT, 1701- 1773,
lils du n" l, capitaine dans la garde hollandaise 1750,
major gén. 1766, quitta le service en 1770.— 8. Sieg-
mund, lils du n" 'i, hérita de son oncle, le baron de Vil-

larmin, la seigneurie de Daillens dans le Pays de Vaud
qu'il vendit en 1760 ; lient .-colonel au service de Hollan-
de 1748, colonel bernois 1759, bailli de Moudon 1763.
directeur du sel 178-2.— 9. FRANZ-RUDOLF, I 732- 1 803.
colonel en Hollande. Bôspfenniger 1782,. bailli de Lènz-
bourg 1788, colonel bernois. -- 10. Franz - Rudolf,

* 1751, t à Nyon 1818,
fils du n" 9. officier en
France, (mis au service de
la Prusse, lieutenant, bail-

lival à Zvveisimmen I7.sc.

major de la ville 1787.
bailli de Moudon 1793,
Colonel bernois 1794. En
1793 cl plus lard, il lui

chargé de missions pri-

vées et officielles à Paris,
comme représentant du
parti bernois de la paix
Il lui envoyé en janvier
1798 da us le Pays de
Vaud comme comman-
danl des troupes bernoi-
ses parce (pie partisan des
idées nouvelles; mais il ne
parvint pas à. niainl cuir la

tranquillité, ni à empê-
cher l'invasion du Pays de
Vaud par les Français. U
vécut alors jusqu'en 1801
à l'él ranger. En 1790 il

prit la particule ron el changea sou nom en Weiss. Prin-
cipales couvres : Principes philosophiques, politiques et

moraux, 1785 ; Les deux Chambres, 1789 ; Coup d'œil
sur les relations île la Fiance nrer le Cor/is helvétique,
en allemand : Blick auf das politischeVerhàltnis zwischen
der franz. Uepublik u. der schweiz. Eidgenossenschaft,
1793 : Réveillez-vous Suisses, le danger approche, Lyon
1798 : Du iléhiil de In Révolution en Suisse, on Défense
du ci-devant général de II eiss i ontre ses détracteurs, 1799.
paru aussi en allemand. — Voir SBB 5. — ADB 4L —
BT24, 1875.— Nbl. lit. Ces. Ilern. 1897 (.1. SI rirklei).
— Barth III, '.118. — LL. — LLH.— Gr. — von Werdl

II. — JOHANN-HEINRICH Weiss, topographe el dessi-
nateur. * à Strasbourg, l'ut chargé en 1785 par Joh.-
Rudolf Meyer, à Aarau, de l'élaboration d'un relief de la
Suisse avec des mesures trigonométriques. Travailla
à l'atlas de la Suisse de Meyer qui parut en 18(12 en
IG feuilles gravées paj Un-,. Dès 1799 au service de
l'armée française du Rhin, il édita, à. Strasbourg, sa
Souvelle carte hydrographique el routière île la Smssi
Il parvinl au service de la France jusqu'au grade de
colonel du génie, si' relira en 1815 el publia h- Panorama
îles limites Alpes, vu du Rigi. Plus tard, il travailla
à Fribourg-en-Brisgau,

i
r la librairie Herder, à. de

grandes œuvres cartographiques. — Viktor, 1803-1870,

Franz-Rudolf von Weiss.
D'après un portrait dans

H. de Steiger : Les généraux
bernois.

lils du précédent, toul d'abord topographe, puis officier

à Naples et colonel. En 1827, il publia une carte de la

vallée du Rhin, puis la Carte, mineràlogique du. Mont
S. Godthard, el en 1830, 1840, 1854, une carte du canton
de Berne. — Voir SKL (avec bibliogr. concernant le

père et le fils). [iî. Schmid.]
I>. Canton de Glaris. WEISS, Wyss. Vieille famille

bourgeoise d'Engi, Mat l el Glaris. Armoiries: de sable
à une flèche posée en bande accompagnée de deux
éloiles d'or (AHS 1931, 183). -- 1. Adrian, * vers
1590, f 15 févr. 1657, maître batelier 1610, capitaine
d'une compagnie glaronnaise au secours des Grisons
dans leur lutte de 1622 contre l'Autriche ; élu bailli

d'Uznach, les Schwyzois ne le laissèrent pas entrer en
fonctions. — 2. Hans-Petk.r, de (dans, Iti avril 1637-
17 juil. 1719, trésorier 1670, conseiller et intendant
de l'arsenal 1676, vice-landammann 1679-1681, land-
arnmann 1681-1684, souvent député aux Diètes fédéra-
les el aux conférences ; envoyé auprès de Louis XIV
1681 ; chef des réformés dans l'affaire de 1683; bailli

dans le Freiamt et dans le Rheintal — 3. HEINRICH, 10
nov. 1655-6 août 1699, secrétaire d'État 1676-1682, dé-

puté dans les bailliages tessinois.— 4. Dietrich, f 160(5,

bailli de Werdenberg 1595, sautier du canton 1581. —
5. Hans-Peter, 29 juil. 1(563 - 12 févr. 1734, conseille,

el capitaine 1700, bailli du Freia ml 1701, juge au tribu-
nal pour les causes immobilières 1711, acquit en 1713 1a

bourgeoisie de Malt ; souche des Weiss de Matt. —
6. Rudolf, 29 mai 1664 - 23 mars 1731, trésorier 1690,
député à Soleure.— 7. Bartholom.'eus, 4 août 1694 -

23 janv. 1766, diacre 1727-1733, puis pasteur de Glaris
jusqu'en 1766, doyen 1761-1766, camérier du synode ;

élu en 1720 pasteur de Mùlheim en Thurgovie par
l'évêque de Constance, il dut se retirer devant un pas-
i eur zuricois, ce qui provoqua un long débat de collation

entre Glaris et Zurich. — 8. Rudolf, 30 juin 1709 -

20 déc. 1789, capitaine d'une compagnie réformée de
Glaronnais en Hollande, colonel 1768, commandant du
régiment suisse Bouquet en Hollande 1782. — J.-Il.

Tschudi : Chronik, p. 640. — Chr. Triimpi : Chronik,
p. 389. — AS I, vol. 5, 6, 7. — LL. — Gottfr. Heer :

Die eeanijel, Geistlii iil.eil des I.nulles Clarus 1530-1909.— Le même : Zur Gesch. glarn. Geschlechter, p. 80-88. —
Marlin Baumgartner : Zur Gesch. der huii/crl. Geschlech-
ter von Engi, dans JHVG 45. — P. Thiirer : Verz. il.

Glarner Offiziere in fremden Diensten, mus. — Le même :

Colin lança ;. Lanilesiiescli ., mus. — .1. Kubli : Regesten
et œuvres généalogiques, mns.— Le même : Die Land-
ii m mariner von Glarus. [P. ThCrer.]

E. Canton des Grisons. W viss. WYSS. Familles bour-
geoises de Mutten, Fuma, Jenaz, Fanas, Malix, Lu et

Trins ; éteintes à Churwalden et Coire. De Mutten, la

famille est, devenue bourgeoise de Coire au commence-
ment du XVI e s. ou à la fin du XV e

; elle y est citée

parmi les conseillers et prévôts de corporation au
\YL' s. el diiranl la première moitié du XVII e

.
—

M. Valèr : Gesch. des Churer Stadtrates. [L. J.]

I<'. Canton de Lucerne. Voir Wyss.
G. Canton de Saint-Gall.— Friedrich-Karl Weiss,

D r phil., * (5 févr. 18(19, curé de la paroisse catholique
chrétienne de Saint-Gall 1897-1905, auteur de Beichtge-

bet und Beichtmoral der rômisch-kathol. Kirche ; Hohent-
weil und Ekkehard ; 25 .laine im Kampfe gegen Bon. —
Barth, n" 23 51(1. [J. M.]

H. Canton de Soleure. Voir Wyss.
J. Canton du Valais. WEISS, WEISSEN, Wvs,

Wyss, Wyssen (Alp.i, Blanc). Ces noms se rencon-
trent, de bonne heure dans la plupart des dizains du
Valais, actuellement les Weissen sont à Unterbâch et

Viège, les Wys à Grâchen, les Wyss à Tôrbel, Viège el

lîramis. Voir aussi les a il . ALB1 el BLANC. — 1. JOHANN,
châtelain de Sion 1448, 1465, 1469. — 2. Michael,
bourgmestre de Sion 1465. — 3. ANTON, bourgmestre
de Sion 1497. — 4. Johann, châtelain de Sion 1521. —
5. Anton, de Sion, lieutenant du grand bailli 1520,

grand bailli 1522 et 1523. — (>. BartiioloMjEUS, châte-
lain de Sion 1588. -- 7. Bartholom.'eus, de Sion, lieu-

tenant du grand bailb 1618, bourgmestre de Sion 1619,

châtelain 1624 et 1628. — 8. .Lui \.v\. banneret de Loô-
che 1536.— 9. Johann, major de Loèche 1622, 1(525.
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1035, banneret 1636. — 10. Josef, major de Rarogne
1754. — 11. LUDWIG, major de Rarogne 1708. — 12. Jo-
SEF, châtelain de Viège 1773, gouverneur de Monllic\
1768. -- 13. Christian, major de Morel 1559, 1506.
- 14. Felix-Johann, de Viège, * 1725, chanoine de

Sion 1761, vidame de Cordona 1760, promoteur du
Bas-Valais, grand chantre 1780. f 1811. — Gremaud. -

II. [mesch : Ltindratsabschicde I et II. — Furrer III.— Arch. d'État Sion. — Arch. de Valère [D. I.]

K. Canton de Zoug. Vieille famille de Zoug très

répandue. Armoiries : d'azur au croissant ligure ren-
versé d'or accompagné de deux étoiles du même et de

trois coupeaux de sinople en pointe.
Hans Wisso, du Conseil de la ville

1393. Une branche s'établit au Frei-

amt (Argovie), d'où elle renouvela en
1491 sa bourgeoisie zougoise. Hein-
iiieij, avoyer de Rremgarten, le fit

aussi en 1558. La famille a donné
plusieurs baillis. -- 1. Karl-Josef,
1695-1768, conseiller 1731, vice-land-
ammann 1733.— 2. Anna-Maria, soin
Maria-Catherina, 1733-1796, ahbe.se

deTânikon 1771.— 3. Franz-Josef, 2mai 1788-1 lj;m\ .

1853, écrivain, à Emden jusqu'en 1830; liste de ses) io

dans K. lio'ilt'fKe : (Iriimlriss \11, p. 144. — 4. HEIN-
rich, 18 févr. 1820 - 9 déc. 1877, lithographe et topo-
graphe édita lui-même, en 1848, la première carte topo-
graphique de son canton, au 1 : 25 000 e

; nouvelle édi-

tion en 1864 au 1 : 50 000 e
. Fit en 1867 un plan de la

ville de Zoug au 1 : 1000 e
. — SKL. — 5. Margaretha,

* 1853 à Zoug, aveugle de bonne heure, devint une
habile conteuse e1 publia, en collaboration avec J. Roos,
des récits pour la jeunesse, dans la collection Bergkri-
stalle, série II, vol. 1 et 8. — 0. Franz, * 19 sept. 1877,
curé de Zoug dès 1910, prélal domestique du pape. Au-
teur d'ouvrages de méditation religieuse ; entre autres:
Tieferu. Treuer, 12 vol., 1915-1918 ; Danken u. Dienen,
8 vol. .jusqu'en 1932. — 7. JOHANN, * 4 juil. 1878 à
Obenvil près de Zoug, député ;m Grand Conseil dès 191 'i.

membre du Conseil de bourgeoisie de Zoug dès 1920.

Écrivain populaire, auteur de nombreuses poésies de
circonstances. — DSC. - LL. — LLH. -- Gfr. 23,

p. 293. — W.-J. Meyer : Zug. Biogr. [W.-J. Meyer.]
L. Canton de Zurich. Voir WYSS.
WEISS, Albert-Marla* 22 avril 1844 à Indesdorf

(Bavière), f 16 août 1925 à Fribourg. Prêtre 1867, D r

theol. 1870, professeur de théologie au séminaire de
Freising 1870 ; entra dans l'ordre des dominicains 1870.

membre de l'Union de Fribourg, dirigée par Mgr Mer-
millod. Professeur de science sociale 1890-1895, puis
d'apologétique 1895-1919 à l'université de Fribourg.
On lui confia d'importanles missions au Luxembourg e1

en Autriche de 1893 à 1895. Un des écrivains catholiques
les plus éminenls de son temps. Auteur de nombreuses
ei importantes publications, dont les principales sont :

[pologie du Christianisme du point de vue des mœurs
il de la civilisation, en 5 vol. et plusieurs éditions, son
œuvre capitale et la plus remarquable :

/.< Péril reli-

gieux, 1904 ; Questions actuelles de conscience et de vie,

1911 : Libéralisme et Christianisme, 1914 ; Sagesse prati-

que et YArt de vivre ; La destinée et l'œuvre de ma vit

1925, etc. — La Liberté, 1919, n» 150 ; 1925, n° s L89,

190. Freiburg r Vachrichten, 1925, n° 189. — Se-
maine catholique, 1925. — Élr. frib. 1926. [G. Cx.]

WEISSBERGER, LORENZ, chanoine de l'abbaye de
Zurich, échangea son bénéfice contre celui de Félix
Burkhard en 1498 e1 devinl chanoine d'Embrach : il

chercha, vainement de l'aide en 1504 auprès du comte
palatin Ruprechl en faveur des Confédérés. — LL. —
R. Hoppeler, dans MA GZ 29. [E. D.]

WEISSBROD, Johann-Baptist, artiste peintre,
* 19 avril 1834 à Landsberg a.m Lech (Bavière), maître
de dessin à l'école cantonale d'Aarau 1860, à celle de
iîàle, qui devint l'Allg. Gewerbeschule, 1870-1900;
bourgeois de Bâle 1879. | 7 nov. 1912. Il fit deux pein-
tures murales à sujets historiques pour le Musée national
bavarois de Munich. — SKL. [C. Ro.]

WEISSENAU (C. Berne. I). Interlaken. V. DGS).
Ruine d'un château sur une île devenue presqu'île près

de l'embouchure de l'Aar dans le lac de Thoune. Cons-
truit par le baron Rudolf III de Weissenburg, f vers
1306, pour être le centre d'une seigneurie qui dépendait
auparavant d'Unspunnen, le château fut vendu par
Johann, son fils, et les neveux de celui-ci, Rudolf, et Jo-
hann de Weissenburg, en 1334 au couvent d'Interlaken,
avec la seigneurie. Le couvent céda la moitié de la
seigneurie à Werner Miinzer, de Berne, en 1336, mais la

racheta de ses beaux-fils (le dernier lot en 1401). Il

conserva Weissenau jusqu'à sa suppression, où le tout
passa à Berne. Le manoir fut abandonné. — E.-F. v.
Mùlinen : Beitr. I. — Art. Interlaken, Unspunnen,
UNTERSEEN. [H. Tr.]

WEISSENAU (C.Berne, D. Nieder-Simmenthal).
Voir Weissenburg.
WEISSENBACH. Familles des cantons de Zoug,

Argovie et Fribourg.
A. Canton de Zoug. Famille de Zoug éteinte en 1749.

Elle venait de FUnterwald, et ses membres, simples
habitants, furent reçus à la bourgeoisie au XVI e s. —
Aug. Wyss : Die allé Mùnz in Zug, supplément 1922. —
[rmoiries : d'azur à la bande ondée d'argent accom-
pagnée de deux étoiles du même. La branche établie à
I ireiuyarl en (Argovie) subsiste encore. Quelques Weis-
senbach servirent à l'étranger, d'autres entrèrent dans
l'église. — 1. Johann-Kaspar, 1563-1639, maître mon-
nayeur à Zoug 1590, avoyer du Grand Conseil 1610,
1022 et 1033, acquit le St. Karlshof à Zoug 1624, éleva la

Miinz qui existe encore, de 1604 à 1626. Bienfaiteur
du couvent des capucins et de celui de Maria Opferung.
- 2. Coletta, 1605-1675, quatre fois supérieure de
Maria Opferung. — 3. Johann-Kaspar, 9 oct. 1633-
19 nov. 1678, remarquable poète et dramaturge, bailli

de Gachnang (Thurgovie), revint à Zoug en 1666, y
devint, possesseur du St. Karlshof, où il écrivit ses
drames, qui contribuèrent à l'essor du théâtre suisse du
XVII e s. Son œuvre principale : Eidg. Contrafeht, Auf-
iind Abnehmende Juugfrau Helvetiœ, parut en 1673.
Liste de ses œuvres dans H. -A. Keiser : Zuger Schrift-
iteller, dans Jahresber. der l;<int. Indnstrieschule 1874-
1875. — B. Staub : Zuqer Dichter, ibid. 1865-1866. —
Zuger Nbl. 1891. p. 17 ; 1929, p. 46. — E. Leupold : Ein
eidg. Festspiel, dans Der Kleine Buhd 1927, n os 49-51. —
Oskar Eberle : Der Zuger Dramatiker /. K. ]\'eissen-

bach, dans Monatshefte f. Politik u. Kultur 1929-1930,
p. 130. — Voir en général LL. — LLH. [W.-J. Meyer.]

B. Canton d'Argovie. Famille de Bremgarten, où
elle vint de Zoug à la fin du XV e s. Elle possède sept
armoiries différentes, la plupart portant une bande. —
K. de Henseler : Familit » iruppen aus Bremgarten. —
AHS 1922, 120. — Au XVIII e s., elle donna une série

d'avoyers à Bremgarten. — LL. — LLH. — 1. Jo-
sef-Anton, 1734-1802, jésuite, prêtre 1760, professeur
à Lucerne, D r theol., chanoine de Zurzach 1781, au-
teur d'une série de livres religieux et ascétiques et de
Leben des sel. Nikolaus von Fliie. — LLH. — ADB 41.
- E.-F. v. Mùlinen : Prodromus. — Barth III, p. 918.

—

R. Durrer : Bruder Klaus.— 2. Anton, 1796-1889, D r

jur., avocat, du Grand Conseil d'Argovie, l'un des trois

membres du comité de Biinzen.— 3. Placidus, 1814-

1858, avocat, député au Grand Conseil dès 1840. pré-

sident 1846, juue cantonal 1844, député à la Diète
1846-1848, au Conseil des États 1849-1858. — E.-F.
v. Mùlinen : Prodromus. — P. Weissenbach : Placid
Weissenbach, 1914. — 4. Placidus, fils du n° 3,

1841-1914, secrétaire général de la direction du Cen-
tral suisse 1875, membre de la direction 1879-1896
et président depuis 1888, premier président de la

direction générale des C. F. F. à Berne. Auteur d'une
biographie de son père et de Das Eisenbahnwesen der

Schweiz, 2 vol., 1913-1914. —Barth III. p. 918. — Mùli-
nen : Prodr. — ASG 15, p. 59. —ZWC.hr. 37.— \ZZ
1914, n" 1297. — BJ 1923, p. 193. [H. Tr.]

C. Canton de Fribourg. Des rameaux de la famille

Weissenbach de Bremgarten is^us du n" 2 ci-dessus,
se fixèrent à Fribourg au Xl\ e s. Armoiries : d'azur
à la bande ondée d'argent chargée d'une croix de Saint-

Antoine d'or, accompagnée en pointe d'un croissant fi-

guré du même. — 1. Max, fils du n° 2 ci-dessus, 1825-

1900, se lixa à Fribourg en 1848 et y fonda une maison
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de i onimerce. Un des fondateurs de l'usine à gaz de
Fribourg en 1860-1861 ; président du Conseil d'adminis-

tration du Crédit gruyérien à Bulle.— 2. Antoine, frère du n° 1, 1835-
1896, orfèvre, établi à Fribourg en
1859. - - 3. Antonin, fils du n° 1,

1850-1921, négociant, député au
Grand Conseil 1901-1909, conseiller
d'État, directeur de l'Intérieur et de
l'Agriculture, 1906-1909. — 4. Louis,
fils du n« 1, 1852-1929, médecin à
Komont, puis à Fribourg, conseiller
communal, directeur des écoles de la

ville de Fribourg 1921 - 1922. Collaborateur à la Revue
mal. delà Suisse romande. — 5. Auguste, fils du n° I.

* 1856, négociant, président du Conseil de surveillance
de la Caisse hypothécaire du Canton de Fribourg dès
1921, membre de la commission de direction de la Ban-
que de l'État dès 1913, colonel d'infanterie. — 6.

James, fils du n°4. * 1885 à Romont, l) r nied., spécia-
liste ni dermatologie F. M. II. à Fribourg, fut envoyé
en Allemagne pendant la guerre comme médecin des
commissions de camps pour le choix des prisonniers de
guerre malades. — 7. Edouard, fils du n c 5, * 1883,
négociant, colonel d'infanterie. — 8. Henri, petit-fils

du n u
1, * 1891 à Fribourg, artiste peintre à Londres de

1915 à 1921, puis à Paris. Auteur de nombreuses toiles

représentant spécialement d?s paysages de Bourgogne
;

a exposé à Paris, à Zurich, à Fribourg.— 9. Paul, frère du
n° 8, * 1893 à Fribourg, D r ing. E. P. Z., chimiste à Lyon.— 10. Raymond, petit-fils dû n° 2, * 1885 à Reims, opta
pour la Fiance. D r med. à Paris, fit en qualité demédecin
lacuerre 1914-1918 ; médecin de l'hôpital Broca depuis
1928. Officier de la Légion d'honneur 1932. Auteur d'étu-
des sur les anémies, les accidents sériques, les rhuma-
tismes chroniques, ainsi que de nombreux mémoires el

articles sur les maladies infectieuses, sur les maladies de
la nutrition, etc. — Le Confédéré, 1900, n° 28. — La Li-
berté, 1900, n° s 81 et 82. — Étr. frib. 1922, 1930. — Arch.
d'Etat Fribourg. — Arbre gén. [G. Cx.]
WEISSENBURG (C. Berne, D. Niedersimmenthal.

Y. IX'.S). Vge de la Coin, et paroisse de Dàrstetten.
I ne petite ville s'élevait au moyen âge à cet endroit,
comme en témoigne l'agglomération du village au pied
du puissant château ruiné de Weissenburg. Les barons
de Weissenburg s'étant éteints en 1367. Weissenburg
et leurs autres possessions revinrent, par leur héritière
et fille Catherine, à la maison de Brandis, puis en 1439,
à Berne. Le château, près duquel se trouvait en 1327
déjà, une chapelle consacrée à s. uni Pantaléon et sainte
Catherine, reconstruite en 1507, tomba en ruines. Dans
une gorge derrière le village, se trouvent les vestiges
d'un autre château, sans nom, mais appelé parfois,
par erreur, Weissenau. On ignore tout de son histoire.
La source des bains de Weissenburg, les plus anciens

de l'Oberland bernois, était probablement connue dans
la contrée au XVI e s. déjà, mais elle tomba dans l'oubli,
dont elle ne fut tirée qu'en 1600 par le paysan Anton
Bâcher, qui la redécouvrit. En IC>02 des mesures furent
prises par les autorités pour capter l'eau, alcaline et

calcaire. En 1657. un premier établissement, iris primi-
tif, fut placé à l'endroit où se trouvent actuellement les

vieux bains. La période prospère de la station thermale
commença à la fin du XXII e s. A côté de l'établissement
primitif, on en construisit un nouveau, qui fui réédifié
a pies l'incendie de 1898. — Barth II, p. 507. — DBG IV,
P. 212. — Hist. Kalender 1920. [H. Tr.]
WEISSENBURG, von (de Ai.rocastro). Puissante

famille de dynastes de l'Oberland bernois. Armoiries :

de gueules à un château d'argent
donjonné de deux pièces crénelées.
Les premiers représentants connus de
cette famille apparaissent vers la fin

du XII e s. On ne sait pas si elle esl

une famille autochtone ou si elle esl

venue, dans le pays, comme d'autres,
avec les Zâhringen. Sa pins ancienne
propriélé, un alleu, fut la seigneu-
rie de Weissenbourg dans le Bas-
Simmental, dont le centre était le

Château du même nom; elle comprenait essentielle-
ment le territoire de l'actuelle paroisse d'Oberwil
et en partie celui de la paroisse de Dàrstetten. D'au-
tres possessions dans la, vallée vinrent s'ajouter à

Huines du château de Weissenburg. D'après une gravure de
la collection <l< Rodt (Bibl. de la ville de Berne).

celle-là, à titre de fief de l'empire ou de l'évêque de
Lausanne. Les Weissenburg étaient probablement les

descendants des Erlenbach (voir cet art.). Il est pro-
bable, par contre, que les Blankenburg étaient un
rameau de la famille de Weissenburg; ils portaient
les mêmes armes, mais avec le champ de sable. Au
XIII e s. les Weissenburg possédaient aussi Diemtigen
el Wimmis : au début du siècle suivant ils étaient les
seigneurs les plus puissants de l'Oberland e1 dominaient
les principales vallées. — 1 à 3. Werner, Ulrich e1

Rudolf de Albocastro sont les premiers membres con-
nus de la famille ; en 1 175, ils accompagnèrenl le recteui
de Bourgogne, Berlhold IV de Zâhringen, lorsqu'il
visita, le pays. — 4. Rudolf, f vers 1307, donzel 1259,
chevalier 1274, seigneur de Weissenburg, Diemtigen,
Wimmis, Rotenfluh el Weissenau. Dans les nombreuses
guerres dès le milieu du XIII e s. : guerre de Rodolphe
de Habsbourg contre Pierre II de Savoie (1267 1268),
combats de Fribourg contre Berne (1288-1298) entre
autres, il prit généralement le parti des adversaires de
Berne et de ses alliés, ce qui eut pour conséquence, à plu-
sieurs reprises, la dévastation de ses i erres par les Ber
nois. Au début du XIV 1 s il possédai! la châtellenie de
Simmenegg et acquit par son mariage avec une tille de
Conrad von Wcdiswil la seigneurie de Rotenfluh avec le

château de Weissenau à l'embouchure de l'Aar dans le

lac de Thoune Fui en conflil en 1298 avec le comte
Hartmann de Kibourg au suje! des droits féodaux sur
Wimmis. — 5. Johann, fils du n° 4, cité de 1308 à 1341
environ, coseigneur de Weissenbourg, etc., accompagna
avec son jeune frère — Peter, f vers 1313, le roi

Henri VII en Italie, où ils furent tous deux armés che-
valiers. En compensation des dépenses laites au service
du roi, ils reçurent en 1310 et 1311, à titre de gage, la

terre impériale du Ilasle. En 1318. le duc Léopold d' Vu-
triche lui donna, en gage d'une somme de 2100 marcs et,

pour obtenir son appui contre les Waldstâtten, les châ-
teaux el seigneuries de Oberhofen, lia lin. I nspiiumn el

1 nlerseen. Mais dans les décades suh a ut es le déclin de la

famille commença déjà : des difficultés financières crois-

santes nécessitèrent la vente de propriétés el de droits.

L'introduction d'impôts extraordinaires provoqua un
soulèvement de ses sujets, en particulier dans le llasli

en 1327 ; les gens de celte vallée a.ppelérenl à leur se-

cours la ville de Berne, qui profita de l'occasion pour
prendre pied dans l'Oberland. Dans la paix de 1334, le
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baron de Weissenburg dut céder à Berne le Haut Hasli
cou Ire rachat de l'hypothèque et conclure avec cette

ville une alliance de dix ans. Pour des raisons financières,

il dut aussi vendre la seigneurie de Rotenfluh-Weissenau
au couvent d'Interlaken. Dans le traité de combourgeoi-
sie de 1337, Weissenburg et ses deux neveux se placèrent
complètement sous la protection et la dépendance de
Heine, à qui ils remirent en gage de leur fidélité leurs
châteaux de Wimmis, Unspunnen et Unterseen. Dans
la guerre de Laupen (1339), Joli, de Weissenburg prit le

parti de Berne, qui le soutint à son tour dans sou conflit

avec le comte de Gruyère et le baron de la Tour-Châ-
tillon. -- 6. Rudolf, cité de 1314 à 1347 environ,
neveu du n° 5, dut, avec son frère, hypothéquer à

Berne, pour dix ans. toutes ses possessions du Simmen-
tal. Ils ne reprirent que Diemtigen en fiel' de Berne.
7. JOHANN, frère du n° 6, cité dès 1314, f 1368,
obtint à la mort de Pierre de la Tour-Châtillon, vers
le milieu du siècle, la vallée de Frutigen avec la Tellen-

burg. Il les remit à Berne en 135:2 pour cinq ans et se

libéra ainsi de ses obligations financières à l'égard de
cette ville ; il put dès lois rentrer en possession de ses

seigneuries familiales du Bas-Simmental. Il mourul
dernier rejeton légitime de la famille. Les terres des
Weissenburg passèrent à s,i sœur, Catharin \. épouse
de Thiiring von Brandis, à qui elle avail déjà apporté
les seigneuries de Simmenegg et de Diemtigen.
Une branche bourgeoise de la famille, issue sans doute

d'un lils illégitime de Rudolf nr 6), florissait à Berne
aux XIV 1' et XV e s. S'y rattachent : ILensli, 1351.
bourgeois de Berne; son fils NlKXAUS, 1420, et ses

descendants, ainsi que Rudolf, probablement frère de
Hânsli, collateur de Frutigen 1374, prieur d'Amsoldin-
gen 1394 et d'Interlaken 1420.

A une autre branche collatérale appartiennent proba-
blement : — Thomas von Weissenburg, donzel, cite

de 1314 à 1345, avoyer d'Interlaken (Unterseen) 1317.

1328, 1329. — Heinbich, dit Henniki, avoyer de Wim-
mis 1327. — FRB. — LL. — Stettler : Geneal. (mns.
Bibl. ville, Berne). — Geschichtsforscher I. — E.-F. von
Mulinen : Beitrâge I. — E. v. Wattenwyl : Geschichte
Bern I, II. — SSR Bern, Niedersimmental (avec biblio-

graphie). [B. SCHMID.]
WEISSENFLUH, von. Très vieilles familles de

paysans du Haut-Hasli (Berne). - Johannes, 1762-
1821, de Miihlestalden près de Gadmen, auteur d'une
chronique embrassant les années 1792-1821. Elle offre

un grand intérêt pour le Haut-Hasli à la chute de la

Confédération et sous la République helvétique : elle

contient aussi une histoire de la fonderie de fer de
Muhlestal. — Johannes, son lils, 1799-1885, Strahler,

soit chercheur de cristaux, appartint à la première géné-
ration de guides de montagnes, qui, avec Gottlieb Studer
et Fellenberg, entreprit des c ses dans les Alpes, il

prit une part importante à la découverte des chemins
d'accès au Trift. Rédigea quelques récits de ses cour-
ses dans les Alpes. Les écrits du père et du fils ont été

publiés en 1910 par Andréas Fischer sous le titre de
Aufzeichnungen zweier Haslitaler. [H. Tr.]

WEISSENWEGEN. Voir WYSSENWEGEN.
WEISSERLEIM. Voir WlSS'RLEN.
WEISSHAHN. Voir Wysshan.
WEISSLINGEN (C. Zurich, D. Pfâfflkon. Y. DGS),

Gom. et paroisse. Armoiries : de sable chapé-ployé d'ar-

genl à 3 étoiles (2. I) île l'un en l'au-

i ire (Zûrcher Crin. Wappen XIII, 63).

\ l a _ En 764, Wizinwanc ; 1230. Wizinanch.
\ jK. A jÊL. Tumulus de l'époque de Hallstatl~

T A près de Theilingen ; tombes de La
J^k fène prè du I tur» établi* rn

1 ^VV^ Zihlackei d'or

Y^F^^^J helvète. En 1241, le comte Hartmann^Hy^V engagea la basse
^^( ^^^ juridiction ci les terres de Weisslin-

gen à son épouse. Marguerite de Sa-
voie. An VIII s. déjà, le couvent de Sainl-Ga.ll pos-

édail des terres à, Weisslingen, qui resta à la Thur-
govie arjrès le démembrement du Zurichgau vers 860.

Le Habsburger Urbar mentionne comme alleu de la

seigneurie de Kibourg une ferme, un cellier et un

moulin, ainsi que deux pièces de terre. L'église, con-
sacrée à sainte Catherine, est mentionnée pour la

première fois en 1130. La collation appartenait aux
Greifenberg et Hinwil et, avant 1508, à Hans Boss-
hard, de Bâretswil ; elle passa en 1519 à Hans von
Breitenlandenberg, bailli d'Arbon et resta dans sa
famille jusqu'en 1837, puis elle revint à Zurich. Un cou-
vent d'hommes existait en 1495 entre Weisslingen et

Agasul ; une maison de religieuses était située sur le

Lindenberg, entre Weisslingen et Neschwil. Jusqu'en
1798, Weisslingen fit partie du comté de Kibourg ; sou>
la République helvétique, le village fut attribué au
district de Fehra.lt orf ; sous l'Acte de médiation au
district d'Uster ; plus lard, à celui de Kibourg. Popu-
lation : 1841, 1500 hab. ; 1930, 1293. Registres de
baptêmes dès 1535, de mariages dès 1537, de décès dès
1656 (aux Archives d'État Zurich). — J. Heierli : Arch.
Karte. — ASGA 1866, p. 66. — UZ. — Habsb. I rbar I.

II. — E. Bollmann : Zûrcher Kirchen. — A. Niischeler:
Ciilii'shiuisi/ 11, p. 306. — r;/r. li. p. 211. — Antiqua
1883, I, 73 ; 1884, 166. — Das Gemeindewappen von
Weisslingen, dans Volkszeitung fur d. Oberland 1927.

n° 120. ' [K.-G. M.]
WEISSLINGEN, von. Famille de barons, citée

comme telle de 1044 à 1216. puis de ministériaux des
Kibourg (von Wissnang). Le château, construit sur un
étang, passa vers 1400, plus tôt encore peut-être, aux
mains des Hettlingen, ministériaux des Habsbourg.
Heinrich von Weisslingen est mentionné comme che-
valier à partir de 1252, comme ministérial des Kibourg
à partir de 1203. — QSG III, 1, p. 38. — LL. — UZ. —
Siegelabb.z. I Z. — MA GZ XXIII, 6, p. 378. — Habsb.
l 'rbar IL [K.-G. m.]

WEISSTANNEN (C Saint-Gall, D. Sargans, Cou,
.Mois. V. DGS). Vge paroissial. Primitivement, le terri-

toire communal était un alpage. La plupart des noms
de lieux sont romanches. Les seigneurs fonciers étaient

le couvent de Schânis, les barons de Sax, diverses com-
munes et des particuliers. Le rentier des comtes de
Sargans, de 1398, mentionne à Weisstannen (ze Wisz-
inii ). des Walser, des paysans libres et sujets. En I 485
déjà, il y avait une église à Weisstannen. Elle dépendait
de celle de Mels. L'abbé de Pfàfers possédait la collation

et les dîmes ; en 1705, il obtint du pape l'autorisation de
laue desservir cette paroisse par un conventuel. Le
6 juin 1666, Ulrich VI von Mont, évèque de Coire, con-
sacra l'église de Weisstannen ; en 1689, les cantons ca-

tholiques autorisèrenl la création d'une paroisse auto-
nome. A l'époque de la Réformât ion. les partisans de la

loi nouvelle étaient nombreux dans la contrée ; ils ne
purent cependant empêcher, en 153 1 . les cantons catho-
liques d'être ravitaillés en sel par la vallée de Weisstan-
nen. En 1874, une route carrossable fut construite pour
relier .Mels à Weisstannen. — AS I. — J. Strickler :

Iktensammlung zur Réf.— LL, sous Tannen.— AS A II.

MVG XXII. — M. Gimir : Pfâf. l 'rbare. — M.Wach-
ter : Die Gem. Mels. — Jahrb. der St. Gall. Naturw.Ges.
1920. — \v. Manz : Beitr. :nr Ethnographie des Sargan-
serlandes. [A. Mû.]
WEISZ, Léo, D r phil., de Kronstadt (Transylvanie),

* 19 juin 1886 à Rares (Hongrie du Sud), ingénieur
forestier, s'établil à Zurich après la guerre mondiale et

publia de nombreuses éludes sur l'histoire forestière cl

économique de la. Suisse, entre autres : Studien :»<

Gesch .der Zûrcher Stadtwaldungen, 1924; hi< wirtschafU.

Gegensàtze zwischen Zurich und Winterthur oor Ent-

stehung der Fabrikindustrie, 1929: puis Verôffentlichun-
gen zur Gesch. dei Familie Hirzel von Zurich, vol. I,

1930: Unbekannte iuslândische Quellen zur Gesch. !' i

Kappelerkriege, 1932 II édita aussi de- chroniques de

l'époque de la Réformation (Stumpf, Sprûngli, Hans .i

Ludwig Edlibach). — Jahrb. der Lit. \ ereinigung Win-
terthur 1933. [E. D.]

WEITLING, \\ ii ni i m-Christi VN, de Vlagdebourg,

5 janv. isos - 22 janv. 1871, tailleur, fut initié à Paris

de 1837 à 1841 aux doctrines communistes el socialistes

françaises : il publia Die \/Ienschheit, wie si,- i<t mut wi' 1

sir sri n sollte, svsième communiste. Il peut donc être

considéré coin le premier théoricien allemand du
communisme. Son deuxième ouvrage: Garanties dt\
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Harmonie u. Freiheit, parut à Genève en 1842 ; Weitling
fui chassé de cette ville la même année. 1 1

si- rendil en

propagandiste à Berne, Vevey, Lausanne el Zurich, où
devait être imprimé ^m troisième ouvrage : Das Evan
gelium des armen Siinders, mais il lui emprisonné poui
atteinte aux sentiments religieux el exilé ; ' à New-
York. Papiers el actes de son procès aux Arch
d'État de Zurich. — J.-C. Bluntschli : Kommissionnalbe-
richt iibei dit Kommunisten in der Schweiz. — .!/>/;. —
l''r. Mehring : Garantien der Harmonie (édition jubilaire

avec biographie), Berlin 1906. — S. Zurlinden : Zurich
1814-1914. - Elster : Handworterbuch der Staatswiss.,

avec bibliogr., vol. VIII. -- <). Brugger : Gesch. d.

deutschen Handwerkervereins in der Schweiz, avei

bibliogr.
|
E. n.|

WEITNAUER (Wittnauer). Vieille famille déjà
bourgeoise de Bâle au XV e s., qui a donné des orfèA res,

mailles monnayeurs h fondeurs de cloches. Armoi-
ries : d'azur au cheval gai d'argenl

.

Ludwig, commandeur des chevaliers
teutoniques à Bâle 1527. - Ails
1920, 30. l. Hans - Friedrich,
1555-1616, avoyer de Petit-Bâle. -

2. .1
1
n \.\\ - lii rnhard, 1593 - apri -

1 627, Mis du ii" I . orfè\ re, maîl re

monnayeur à Berne 1616-1620, puis
ilmanl ili\ ans à Mulhouse. — 3.

Johann - Heinrich, frère du n° 2,

avec qui il travailla à Berne e1 Mul '

I se, maîlrc monnayeur à Neuchâtel 1620- 1622,
1628-1629. — 4. Nikolai s, frère du n° 3, orfèvre, maître
monnayeur à Neuchâtel 1622 el dès 1629. f au début de
1669.— 5. Joachim, 1785-1848, lieutenant-colonel de la

milice, du Petit Conseil 1831-1833, du Conseil de ville de
Bâle. — La famille a compté des fondeurs de cloches de
UlTâ à 1813, qui travaillèrent pour Brisach 1675,
Allschwil 1708, Bubendorf 1741, Reigoldswil 1768, 1802,
pour Rotenflue 1//;. Porrentruy 1782, Brezwil 1786,
Oberwil 1789, Frenkendorf 1808, Laufen 1812, .Ksrh
1802. — SKI.. — WB. — 11. Tùrler : Coup d œil sur les

maîtres de la monnaie de Berne, dans FtSN, t. XVII. —
A. Ruegg-Karlen : Basler Mûnzmeister, dans HS.\.
I. XX. — Eug. Demole : Hist. monétaire de Neuchâtel
(mus. aux Archives d'Klat Neuchâtel). [C. Ro.]
WEITZEL. Famille fribourgeoise éteinte quant aux

mâles, originaire de Winkel a. Rhein (Rheingau), établie

à Huile vers 1800, avec —
1. Bernard, 1772- 1835,
brasseur, naturalisé tri -

bourgeois et reçu bour-
geois de Macconnens 1815.— 2. Jean-Baptiste, fils

du n° 1, 1814-1856, avo-
cat, recul gratuitement la

bourgeoisie d'Illens, le 9
févr. 1853, pour les ser-

vices rendus par lui dans
le but d'obtenir la cons-
lilulion définitive d'Illens

en commune autonome,
1843-1845. — 3. Alfred,
fils du n» 2, * 22 mars
1842 à Neuchâtel, f 28
nov. 1929 à Fribourg ; di-

recteur de la société de
pisciculture 1871 - 1874,
vice - chancelier d'État
1874-1885, premier secré-

taire de la direction de
l'Instruction publique 1889-1907. Président de la com-
mission de numismatique dès 1907. et conservateur
du musée artistique, dés 1923, il fut l'un des prin-
cipaux organisateurs du cabinet de numismatique et

du cabinet des -estampes et des gravures. Dessinateur
et cartographe, on lui doit la Carte des anciennes terres

et des bailliages du canton de Fribourg en 1798, 1914, et

la publication de La plus ancienne carte du canton de
Fribourg dans AF 1916. Auteur du Répertoire général

des familles dont les membres ont occupé les fonctions
Iniliivalis dan* ASIIF X, et de divers autres travaux

Alfred Weitzel.
D'après une photographie.

historiques parus dans les Ah'. Fit, en 1929, un don
important à l'université de Fribourg pour la création
d'une chaire d'anatomie. — Monat-Rosen 1929-1930.

—

AF 1930, p. 92. — Kir. frib. 1931. — Papiers Weitzel
el Rsr-my : dossier Weitzel aux Archives d'État. [G. Cx.]
WELDLER, AUGUSTA, née Steinberg, D> phil.,

*
1 nov. 187!) à Pomorzany (Galicie), f 10 nov. 1932 à

Zurich, rédactrice de la Jùdische Zeitung à Vienne 1916-
1917, directrice du bureau de correspondance juif à

Zurich 1918-1919, bourgeoise de Niederhallwil. A publié
les œuvres de Th. Kôrnei e1 de Hoffmann von Fallersle
heu. ci Studien zut Gesch. der Juden in der Schweiz
wâhrend des Mittelalters, 1902 ; Rahel Varnhagen, 1913
- DSC 1932. - NZZ 1932, d» 2111. — Jùd. Presszen

traie 1933. n° 731.
1

1:. d.]

WELFENSBERG (C. Thurgovie, I». Mûnchwilen,
Com. Wuppenau. V. DGS). Hameau e1 petite paroisse
catholique. En 1275. Wœlphrisperch : 1277. Il al-

ersperch montagne de Walafrid. Lé couvent de
Magdcnau y possédait îles terres qu'il vendu en 1277 à
l'abbaye de Saint-Gall. Celle-ci possédait également la

collation que l'abbé donnait en fief. La première fois

qu'elle esl mentionnée, l'église esl citée comme possé
dani un des plus petits bénéfices de l'archidiacbnal de
Thurgox ie. Le village faisait partie de la juridict ion libre

siégeant sous le tilleul de la Thour, mais les envi-
ron- relevaient du tribunal dil de la montagne, cour
criminelle de l'abbaye de Saint-Gall. La commune ac-

cepta la Réformation en 1529, mais reprit l'ancienne foi

après la bataille de Cappel. Grâce au collateur, Ludwig
von Helmsdorf, à Eppishausen, l'église fui desservie à
partir de 1534 par un chapelain de Wil ; elle n'eut son
propre curé et sa cure que depuis 1735. Peu après, L. von
Helmsdorf, le collateur fut le commandeur de Tobel :

lors de la suppression de la. commanderie, en 1807, ses

droits passèrent au Conseil administratif thurgovien,
puis, en 1831, à la commune. L'église lut reconsl mite en
1707 ; le 26 juil. 1929, le clocher s'effondra subitement,
sans faire de victimes. — TU. — Pup. Th. — K. Kuhn :

Thurg. sacra : Kirchen. — <i. Sulzberger : Gegenrefor-
mation, dans TB 29.— Thurg. Ztg., 27 juil. 1929. [Leisi.]

WELLAUER. Famille répandue, bourgeoise de
plusieurs communes de Thurgovie, surtoul de Thundorf.
Sceau des Wellauer de Frauenfeld : un lion passant sur
un mont, accompagné en chef de deux étoiles. —
1. Johann, 1815-1881. directeur de l'école d'agriculture
de Kreuzlingen, éducateur des pauvres à Saint-Gall
1853, fondateur des jardins d'entants en Suisse, dont le

premier fut ouvert en 1870. — SL 1881. — 2. Fried-
rich, 1837-1906, dentiste à Frauenfeld, s'occupa d'œu-
vres d'utilité publique, principal fondateur de la sociélé
odontologique suisse 1886. — Mitt. d. Thurg. Naturf.
Ges. 18. [Herdi.]
D'une famille de Thundorf admise à la bourgeoisie de

Nyonen 1883 :— 1. Théodore, 1839-1908, professeur el

directeur du collège de Nyon, juge de paix ; a réorga-
nisé le musée de Nyon et collaboré à ASA. L'un des
ailleurs de A*//"" à travers les âges. — Livre d'or. —
2. Albert, fils du n° 1, * 11 avril 1870 à Nyon, | 10 mai
1922, D r es lettres, professeur au gymnase de Lausanne,
directeur de l'Association pro Sempione, puis chef du
siège de Lausanne de l'Office suisse du tourisme; du
Grand Conseil 1921. — DSC. [M. H.]

WELLENBERG (C. Thurgovie, D. Frauenfeld,
Com. Wellhausen. V. DGS). Château. En 1204, Wellin-
licrc. Le nom (montagne de Wello) est formé à l'imita-

tion de celui de Wellhausen. Le premier habitant connu
du château est. Walter von Wellenberg 1204, ministé-
nal de l'abbaye de Reichenau. Le chevalier Ulrich von
Wellenberg entra en conflit avec lesZuricois qui incendiè-
rent son château en 1259, et le firent prisonnier. Depuis
lors, ce château-forl ne fut plus conquis par un ennemi .

pourtant au commencement du XVI e s. il fut recons-
truit par les Miilleli. ses propriétaires d'alors. En 1338,

le châl eau appartenait à Heinrich el Walter von Spiegel-

berg, puis il passa au chevalier Eberhard von Strass,

qui le vendil en 1385 aux frères Mans. Hug, Hermann
et Beringer von Hohenlandenberg. Kaspar von Hohen-
landenberg, qui lit faillite en 1512. avait remis le châ-
teau en gage à sa siear Barbara Muntprat. Le beau-fils
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de celle-ci. Jakob Môtteli de Rappenstein, à Pfyn, le

racheta pour son compte. Mais son fils, Joachim, par
aversion pour la Réformation, qui s'était établie dans
les environs, vendit au protestant Gregor von Ulm, de

Le château de Wellenberg. D'après une gravure du 'XVII e s.

Ravensburg, le château et la seigneurie de Wellenberg,
ainsi que les juridictions de Wellhausen, Rûti, Kirch-
berg, Thundorf, Aufhofen, Bietenhart et Buchschoren.
Le château resta aux mains des Ulm jusqu'en 1069 : il

fut alors vendu à Johannes Escher, de /urich, qui le

céda en 1694 à la ville de Zurich, laquelle y installa son
bailli jusqu'en 1798. Celui-ci administrait, outre les

juridictions de Wellhausen et Thundorf, la seigneurie
de Hiittlingen, ainsi que, conjointe ni avec le repré-

sentant de Reichenau, 1rs juridictions de Mettendorf
cl Lustdorf. Zurich vendil le château en 1815 à Leonz
Eder ; celui-ci l'aliéna en 1839 ; il changea des lors fré-

quemment de propriétaire et devinl la propriété des
l'amilles Bien/, (1876-1900) et Schenkel (depuis 1900). -
TU. — Pup. Th. — A. Pupikofer dans TB S. — J.-J.

Wâlli dans TB 47. — J.-B. Rahn : Architekturdenkma
1er. — Nâf : Burgenbuch (mus.). - Il Hasenfratz :

Landgrafschaft Thurgau. — Burgen und Schlôsser der

Schweiz VI. — Zùrcher Wappenrolle, \ . éd. [Leisi.]

WELLENBERG. Tour fortifiée, située à la sortie

de la Limmal du lac de Zurich (château de Wello ou
Wellin). En 1256, nue famille de chevaliers de Wellen-
berg était établie dans le voisinage. On ignore la date
de la construction delà tour et de sa prise en possession
par la ville. Depuis le commencemeni du XIV e s., cette

tour fit partie des fortifications de la ville ; de 1304 à

sa destruction en 1837- 1838. la tour fut une prison

d'État. La partie supérieure (lu Wellenliei •_> lui incendiée

en 1799. — Zûrch. Stadtbûcher. — Chronique de Bernh.
Wyss. — Bullinger : Diarium. — Escher: Zùrichsee.
— Vogel : Mem. Tig. — Sal. Vôgelin : Das alte Zurich I.

p. 236. — /'/' 1862. p. 56. \'hl. Wnisenhias 190'i, -

ZWChr. 1902, p. 192. [h. holderegger.]
WELLENBERG, von. Famille de ministériaux du

couvent de Reichenau, tirant son nom du château
près de Felben (Thurgovie). Plusieurs de ses membres
portèrent le nom de VIeyer von Wellenberg, du fait de
leurs fonctions de Meyer de Wellhausen. Vers 1350,
puis de 1454 à 1524. les Wellenberg furenl seigneurs de

Pfungen ; depuis 1459, bourgeois de Zurich, où une
brandie de la famille s'établit à l'époque de la Réfor-
mation. Elle faisait partie des Constaffel ; ses membres
portaient le titre de donzels. Celle branche s'éteignit

dans les mâles en 1695. I n rameau s'établit à Kling-
nau, puis à Baden, dont il devinl bourgeois en 1618
cl où il s'éteignit en 1684. La généalogie ancienne
n'est pas établie. Il s'agit peut-être de deux familles

différentes. Armoiries anciennes : d'or à un vol
abaissé de sable; armoiries postérieures (depuis 1458
au moins) : d'or à deux pattes d'ours croisées de sable
armées el coupées de gueules. — Walter, ministérial

de Reichenau 1204. — Ulrich dut, en 1259, prêter
le serinent de ne pas se venger des Zuricois qui avaient
incendié son château et l'avaient fait prisonnier.

—

Heinrich, chevalier 1271, 1289, 1311 ; ainsi que Ru-
dolf, 1296. — Otto, ministérial de
l'évèque Ulrich de Coire, reçut en
1346 Pfungen en fief du comte Kon-
rad von Furstenberg. — Agnes, ab-
besse de Frauenthal de 1362 à sa
mort 1369.— Aloys Miiller : Gesch. d.

Kl. Frauenthal. — 1. Hans Wellen-
berg, de Constance, acquit en 1454 le

château et la seigneurie de Pfungen
et devint en 1459 bourgeois de Zu-
rich, fvers 1460. — 2. Thomann, pe-

tit-fils du n° 1, 1470-1536, au service des empereurs
Frédéric III et Maximilien, reçut de ce dernier, en 1507,
en même temps que son frère Hans, un acte de con-
firmation de noblesse avec le droit de porter le titre

de von Wellenberg, comme ses ancêtres. Recruteur au
service du duc Ulrich de Wurtemberg en 1519, il joua
un rôle important dans le grand procès des mercenaires
de 1526. Se retira à Cucenie âpre- avoir vendu Pfungen
en 1524. — 3. Hans, frère du n° 2, 1472-1551, bourg-
mestre de Constance 1533 et 1535. — 4. Hans-Peter.
fils du n° 2, 1493-1574, prit part aux expéditions dans
le Milanais, acquit, par mariage, en 1523, la seigneurie
de Siinikon, bourgeois de Zurich 1532. Acheta en 1533
la tour dite Gôldli, dans la Brunngasse, qui prit de-
puis lors le nom de Wellenberg. — 5. BONAVENTl RA,
fils du n°2, 1494-1555, conventuel à Rheinau, prieur,
abbé de 1529 à sa mort. Au momenl de la Réformation,
il s'enfuit à Schaffhouse, puis à Waldshut. Après la

bataille de Cappel, il put rétablir le couvent. — 6. Il INS,
fils du n° 5, t 1580, bailli de Rheinau, ainsi que son
fils, du même nom. — 7. ANNA, de Rheinau, abbesse
de Tânikon de 1617 à sa mort 1623. — K. Kuhn :

Thurgovia sacra 3. — 8. Hans-Heinrich, petit-fils du
n° 4, 1559-1616, capitaine de la troupe de secours en-

voyée à Strasbourg en 1592, bailli de Knonau 1600. —
9. Hans-Heinbich, lieutenant, 1647-1695, dernier de sa
famille. — David von Moos : Grabschriften IV. — Voir
en général : LL.— LLH.— Ziircher Wappenrolle, aouv.
éd. — Relier - Escher : Prompt. — Tabelles de Hof-
meister (mns. des Archives de la ville de Zurich). —
Nbl. der Stadtbibl. 11 interthur 1899-1900. — .1/V.S 1908.— E. Egli : Actensammlung. — W. Merz : Wappenbuch
Baden. — Gesch. d. Sihihlinr :. Si hneggen. — A. Wald-
burger : Rheinau u. die Reformation, dans JSG 25. —
Bùrgerhaus Kt. Zurich II. — La vie du n° 2 est décrite
dans le roman historique de K.-.l. Sens : Chronik des

weiland Reiterknecht Ambrosius Schwerter. [h. iiess.]

WELLHAUSEN (C. Thurgovie, l>. Krauenfeld.
Com. Felben. V. DGS). Com. d'habitants e1 Vge. On y
a trouvé des vestiges du néolithique ainsi que des traces
de colonisation romaine ou celtique. En 1302, Wellehu-
sen. Au point de vue religieux, Wellhausen partagea les

destinées de Felben : pour le reste, la localité dépendait
de la seigneurie de Wellenberg. A l'époque de la Réfor-
mai ion. une partie du village fut rat tachée à la paroisse
de Hiittlingen et le resta jusqu'en 1810. En 1568.

Wellhausen construisit pour son usage et relui de quel-
ques communes voisines, une maison de tir. — Joh \x\
von Wellhausen est mentionné en 1302 comme ministé-
rial de l'abbaye de Reichenau. — K. Keller et II. Rei-
m-iih -

/ rgesch. des Thurgaus. — TU. — TB 29,
|— Pup. Th. — H. Hasenfratz : Landgrafschaft Thm

— A.-L. Knittel : Reformation im Thurgau. — A.

Niischeler : Gottesh&user II. — J. Schmid : Gesch. der

evang. Kirche Felben. [Herdi.]
WELLIG (Welling, Wellingen). Vieille famille de

la paroisse de More! (Valais), qui émit des rameaux à

Belwald, Fiesch el Fieschertal assez récemment. Furent
majors de Môrel : — Anton, en 1510 et 1511 ; Thomas,
en 1530, 153,3 et 1535 ; ANTON, en 1631. — D. Imesch :

ats-A bschiede I. — Furrer III. [D. I.]

WELLNAU (C. Lucerne, D. Sursee. V. DGS). M
meau dans la commune de Triengen, où l'on a décoi
des t. nulle- préhistorique- 'JSGl VII, VIII, Mil
Il changea souvent de propriétaire au moyen âge. de
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même que le château de Triengen ; la basse juridiction

appartenait en 1423 à Verena von Bùttikon. Il passa
dans la seconde moitié du \\ •'

s. à Lucerne et lui rat-

taché au bailliage de Bùron-Triengen. La chapelle esl

de 1591 Gfr. Reg., surtout vol. 40 et 60.— A.-P. v.

Segesscr : Rcchtsuvsi h. 1. [P.-X. W.]
WELLO. Famille éteinte de <hf\ aliers de Zurich. —

CONRAD! s, f 5 déc. 1266, consul de Zurich entre 1256
et 1264, avait une maison à la Kirchgasse e1 Johannes,
son Bis, la vendil plus lard :'i llrirlide RogenslieiL!

— [da, abbesse de Selnau de 1316 à 1342.— Voir UZ
II-VIII. [W. G.]

WELSCHEN (Weltschen, Weltschi, Valsenus).
Famille valaisanne représentée de bonne heure à Binn
et Zerinatt. De Binn, elle émit des rameaux à Grengiols

et Naters où elle est éteinte. — 1. Christian, major de

Môrel 1577. — 2. HlERONYMUS, fit ses humanités à

Zuricb et .Milan, fonda à Naters une école de droit

pour former des notaires ; châtelain de Brigue 1549
et 1569, gouverneur de Saint - Maurice 1561. — 3.

G-eorg, châtelain de Brigue 1588 et 1600. — 4. 1

1

1 1-
-

ronymus, châtelain de Brigue 1620, capitaine de dizain

1628-1634, gouverneur de Monthey 1630. — D. Imesch :

Landrats-Abschiede 1. — Le même : Gesch. der Pfarrei
Naters. — RU G 111. VII. [D. I.]

WELSCHENROHR (en franc. Rosière) (C. So-
leure. IL Balstal. V. DGS). Com. et Vge paroissial, ap-

pelé autrefois Rohr. lin 1179, Rore. Cette commune fai-

sait partie de la prévôté de Moutier-Grandval, qui la

devM-rvait. Ine chapelle esl mentionnée en 1179 déjà

En 1531, la localité fut placée sous l'administration du
bailli soleurois préposé à la prévôté de Moutier. L'a nnée
suivante, Soleure demanda à la prévôté de donner un
curé à Welschenrohr. En 1569, Moutier vendit à Soleure
la collation et les dîmes de Welschenrohr. L'église pa-
roissiale fut construite en 1674. — J.-R. Rahn : Kunst-
denkmâler Solothurn. — MHVSol. Il, p. 86; VIII,

p. I 15. — Alex. Schmid : Kirchensàtze. [H. Tr.]

WELSINCK VON WINTERSWYCK, ARNOLD,
prêtre du diocèse de Munster en Westphalie, secrétaire

du cardinal Schiller 1515, chapelain du Grossmunster
à Zurich 1520-1525. Fidèle a l'ancienne foi, il quitta
Zurich après que celle ville eut accepté la Réforme ; il

«le \ i ii i chapelain de l'église Saint-Nicolas de Fribourg
1526-1528 et travailla énergiquement à détruire, à Fri-

bourg, l'influence du chanoine Wannenmacher et des
autres partisans de Zwingli. — Albert Biichi : Arnold
Welsinck von Winterswyck, dans RHE 1931. [.T. N.]

WELTEN. Famille de Gessenay (Canton de Berne),
citée depuis 1437. Armoiries : d'argent à trois Heurs de
gueules tigées de sinople, issanl de trois coupeaux du
même. — Johannes, banneret 1735, 1739. — Johan-
nes, étudiant en théologie, inventa en 1740 une arme
à feu rapide qui lui valut une récompense du gouverne-
ment bernois. [R. M.-W.]
WELTER, von. Voir RlFF.
WELTI. Familles des cantons d'Argovie, Lucerne,

Soleure, Uri et Zurich.
A. Canton d'Argovie. Famille de Zurzach, où elle

est citée depuis 1429 (Joh. Huber: Geschichte des

Stifls Zurzach, p. 74). Une bran-
che devint bourgeoise de Zurich
1868, une autre de Lausanne. Wmoi
ries : de gueules au cygne d'argenl
posé sur trois coupeaux de sinople.

On distingue trois familles Welti de
Zurzach. — a) — 1. Jakob-Fried-
i;n n. :::

1798, président du tribu-

nal de Zurzach 1831, juge cantonal
1844-1866, député au Grand Con-
seil, f 1868. - - 2. Friedrich-Emi/,

fils du n° 1, *23 avril 1825. à Zurzach, avocat, président
du tribunal de Zurzach 1852, député au Grand Conseil
I85C>, conseiller d'Etal 185G, chef du département île

justice 1856-1861, de l'instruction publique 1862-1866,
landammann 1858, 1862 et 1866 ; député au Conseil des
États 1857, président 1860 et 1866. Fondateur de la

société d'histoire du canton d' \ign\ ie : collaborai eur au
premier volume île V A itjonia . Successeur de Frey-
Herosé au Conseil fédéral le 8 déc. 1866, il dirigea suc-

Priedrich-Emil Welti.
D'après une phiit.iuiaplue

(Bibl. Nat.. Berne).

cessix émeut les départe nls militaire, des postes et
télégraphes, de la. justice, des postes et chemins de 1er :

président de la Confédération 1869, 1872, 1876, 1880,
188 'i et I 8'.l|

. Il s'occupa, d'importantes reformes dans le

domaine militaire, qui ne furent pas tontes réalisées de
son temps ; par contre, son projet de nouvelle organisa-
tion militaire fut voté en 1874 par l'Assemblée fédérale
ei entra, en vigueur en 1875. Il travailla à La revision de
la consi il ut mu fédérale,

à la construction de la li-

gne du i ml hard. à, la na-
tionalisation des chemins
de 1er. au rachat du Cen-
I rai suisse, qui lui refus.é

par le peuple le Ci déc.
1891. Peu après, il quil la

le Conseil fédéral, r 24
févr. 1899. — Arg. 28.—
( oiti fr. Heer : Der schweiz.
Rundesrat VIII. — Il an-
Weber : E. Welti.— NZZ
1899, n°56; 1900, n» 81 ;

1 925, n»' 628, 632.— ASG
9, p. 90. — E.-F. v. ,\ln-

linen : Prodromus. — SB
33. — Biogr. Jahrbuch i,

p. 33. — 3. Johann-.I a-

kob, frère du u°2, * 1828.
D 1 plnl., mailre à Zur-
zach 1856, recteur de l'é-

cole du district 1860, maî-
tre de langues anciennes
au gymnase de Winterthour 1862-1897, recteur des éco-
les supérieures de la ville 1873-1893. f 1900.— Rektor
.]. J. II.. Uni,,, und Aufsatze, 1909. - Jahreshefl il.

Vereins schweiz. Gymnasiallehrer 31. — 4. Friedrich-
Emil, fils du n" 2, * 15 juin 1857 à Aarau, I»' jur. e1

phil. h. c, à Kehrsatz : historien, collaborateur à
Su mutin n<i schweiz. Rc< litsqaellen, à iargauer l rkunden,
h FRB : auteur de l'rh. îles Sliiiltiirrhii's ;n Hiidrn i. A..
2 vol., 1896-189!» ; Stadtrechnungen von Bern uns dem
14. und 15. Jahrh., 2 vol., 1896, 1904; Hans von Wald-
heim. — 5. Jakob, fils du n° 3, * l

el oct. 1871 à Win-
terthour, artiste peintre à Zollikon. — SKL. — l>SC. —
6. August, D r jur., * 1867 à Winterthour, frère du n" 5.

rédacteur de la, NZZ 1891 et dès 1901, rédacteur du
Neues Wint. Tagblatt 1895-1900, auteur de Eugen Huber
nls polit. Journalist, 1932. — NZZ, numéro .jubilaire de
janvier 1930. — 25 Jahre schweizer Bundesbahnen, 1927.
- 7. Jakob-Rudolf, Qls du n° 6, D1 phil., * 1893 à

Berne, rédacteur de la NZZ depuis 1919. au leur d'écrits
sur le peintre A. Well i el

d'œuvres dramat iques. en- ,

—

tre autres: Fahnen iiber

Boxât, 1932. — Schweiz.
Radio - Illustrierte, nov.
1932.

b) — 8. HEINRICH, pas-

teur, * 21 oct. 1829 à Zur-
zach, travailla, à l'organi-
sation démocratique de
l'église protestante argo-
vienne, qu'il dirigea, du-
rant une vingtaine d'an-
nées ; dirigea ax ec son
épouse Emma, née Ketti-
ger, un insl il ul de jeunes
filles à Aarbourg 1860-
1905. Auteur d'art icles sur
des questions ecclésiasti-

ques ci pédagogique
de Hauspoesie, \ ers. t 15
févr. 1906 à Aarbourg.

—

9. HEINRICH, D' phil., Mis

du n° 8, * 8 déc 1859 à Wettingen, historien de la

littérature el critique musical à Munich e1 Berlin
1884-1910. - - H). Emilie Welti-Herzog, épouse du
n° 9 depuis 1890, 17 déc. 1859- 16 sept. 1923, célèbre
cantatrice e1 actrice, au théâtre de la cour à Munich
1880-188!». à, l'Opéra royal de Berlin 1889 1910, pro

!^JK
Emilie Welti-Her/sog.

D'après une photographie.
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fesseur de chanl au conservatoire royal de musique
1903-1910; réputée en Suisse par ses concerts et sa

collaboration aux fêtes fédérales de chant (Bàle 1893,
Berne 1899, Zurich 1905), à celle des vignerons à

Vevey 1905. Fut en son temps la meilleure interprète

de Mozarl sur la scène allemande : rentrée en Suisse

en 1911, elle enseigna au conservatoire de Zurich.

SM 1923. — PS 1923. — Die Schweiz 1898. — NZZ
1923, n° 1266. — Ed. Refardt : Musikerlex. — Schweizi

,

i iniii-, i der Tat II. — 11. Charles, frère du n° 9, 16 avril

1868-15 sept. 1931, artiste peintre el graveur, auteur
de paysages, peintures d'animaux el de gravures très

diverses. — SKL. — Zoflnger Mil. 1932. — 12. Adolf,
* 16 oct. 1876 à Aarbourg, D r med., médecin a Môhlin el

Rheinfelden, député au Grand Conseil, au Conseil
national dés 1922. — DSC. — AAF. — 13. Franz, frère

du n" 12, D 1 jur., * 25 mars 1879 à Aarbourg, aussi

bourgeois de Bâle, avocat à Bâle depuis 1910, député au
Grand Conseil île Bâle-Ville dès 1911, au Conseil natio-

nal dès 1925. — DSC. — AAF.
<) — 14. Jakob-Alberi Welti-Furrer, frère du n° 8,

1833-1906 fondateur delà compagnie de transports de
ce nom a Zurich. — 15. J akob-Albert, (ils du n° 14,
* 18 fé\ i . I 862 à Zurich, l'un des meilleurs peinl res suis-

ses modernes. Vécut géné-
ralement à Munich, puis

se fixa à Berne en 1908.
où il exécuta la, pein-
ture (landsgemeinde) qui
orne la grande paroi île

la salle des États au pa-

lais fédéral et l'un des

quatre grands vitraux de
la coupole centrale, re-

présentant la broderie e1

le I issage en Suisse orien-
tale. D r pb.il. h. c. de l'u-

niversité de Zurich 1912.
t 7 juin 1912 à Berne.
I ,i^i e .le ses 1

1

p i \ res a\ ><

bibliogr. dans SKL. -

Presse suisse de juin 1912.
- Kunstwart 19. — />"

Knnst fur Aile 25. 30.-
Ad. Frey : .1///. Welti.—
1XI>1. i/n /'inltir KunslQes.
1913.— Will. Ritter: Étu-
des d'art. Paris 1906. -

VV. Wartmann : A. Welti. -- L. Weber : A. Welti,
Munich 1912. — Jakob Welti : Die Graphik Alb. Wel-
tis. - Le même : Vergleichende Studien. — 16. Al-
bert-Jakob, * 11 oct. 1894, fils du n° 15. artiste

peintre à Genève, écrivain, dramaturge, journaliste,
auteur de Servet <) Genève, 1931. — DSC. — SKL. -
Der Kleine Un ml. 1922, n» 7. [H. Tr.]

B. Canton de Luce-ne. Voir W/elti.
C. Canton de Soleure." Famille éteinte, bourgeoise

de Soleure en 1527, avec NlKLAUS, de Bûren. — Bal-
thasar, bailli de Flumental 1579, avoyer d'Olten 1593-
lti07. — v. Vivis : Bestallungsbuch, aux Arch. d'Étal
Soleure. [f v. v.]

D. Canton d'Uri. Familles de Schattdorf e1 Altdorf.
Armoiries : d'or à deux V entrelacés surmontés d'une
croisette de sable. Hans, de Geschinen (Valais), obtint la

bourgeoisie cantonale en I532 : W.ki.ti el son fils

JAKOB, de Faido, en 1583. La. famille a. donné beaucoup
de membres aux autorités des communes, des districts
el du canton. — Gfr. 22, p. 260 ; 61, p. 214 ; 75, p. 161.
- Hist. Nbl. r. I ri 1913, p. 108 ; 1914, p. 48, 50 ; 1917.
p. 54; 1927, p. 35. -- Emil Huber : Urner Wappen-
buch. [Fr. Gisler.]

E. Canton de Zurich. Famille citée à Adliswil dès
1513, et qui se fixa aussi à Horgen el Wâdenswil vers
1630. — [.i. Frick.] — Le nom est cité à Obersteinmaur
en 1509. -- MIS 1899, p. 95. - Vnna-Barbara,
1760-1803, épouse de J.-J. Urner, maître d'école à
Zurich el Slâl'a. amie de J.-C. Lavaler : poétesse, auteur
du poème Goldne Abendsonne, mis en musique par
II. -C. Nâgeli. — ZT 1897. — ZWChr. 1912, p. 350. —
l'Ai'!,, * 18!t*>, de Zurich, d'abord de Wollishofen, artiste

E*L t '

?? !S

\\
Albert Welti.

D'après une photographie.

peintre à Mânnedorf. — Pour Johann-Jakob, Albert,
Emilie Welti-Herzog, August et Jakob-Rudolf Welti,
voir sous A. [il. Schulthess.]
WELTNER. Familles de Soleure. - - I. Famille

il Utbùrger, éteinte en 1898, bourgeoise en 1 47.S. Ar-
moiries : de gueules .m globe d'argenl ceintré d'or ac-

compagné en chef d'un sanglier de sable issanl d'un
croissant d'or, el en pointe de trois coupeaux de si impie.
- Hans. capitaine devant Milan 1495, bailli de Flu-
mental 1505, intendant des bâtiments 1506, bailli du
Lebern 1509, bourgmestre 1515. — II. famille éteinte
d'Altbiirger, bourgeoise 1549, venue de Lângendorf. —
Ludwig-Hieronymus-Friedrich, 1763-1813, D r med..
médecin de la. ville 1793. colonel en France. — LL. -
LUI. — F. Schubiger : Gesch. il. mediz. '.'es. d. Kts.
Solothurn. — P. Wirz : Bûrgergeschlechter. — v. Vivis :

Bestallungsbuch, aux Arch. d'Étal Soleure. [t v. v.]

WEMYSS, David, comte de. vicomte d'Elcho, * au
château de Wcinyss (Ecosse), t probablement en 1787.

Partisan des Stuarts, il combattu sous le prétendant
Charles-Edouard en 1745-1746, passa en France et pril

du service, avec le grade de capitaine, dans le régiment
Fitzjames cavalerie. Ami du gouverneur de la princi-

pauté de Neuchâtel, Lord Keith, il se fit naturalise)

Neuchâtelois en 1754, acquit en 1757 le domaine de
Cottendart, qui l'ut érigé en baronnie en 1780. Il devint
communier de Bôle en 1758. Sa fille naturelle — Mvit-
<;uerite, * 10 août 1751 à Paris, t 14 juin 1830 à Bôle,
épousa en 1766 Antoine Lebel. Elle es1 l'héroïne d'un
roman d'Auguste Bachelin : Simili Wewgss. — Ph. Go-
det : Art et Patrie. — Arch. d'Étal Neuchâtel. [L. M.]
WENCESLAS, roi des Romains el empereur, 1361-

1419, a joué un certain rôle dans l'histoire de la Con-
fédération suisse par son opposition au duc Léo-
pold III d'Autriche, qui tomba à Sempach 1386, el par
l'octroi fréquent de privilèges à des villes. Lucerne
nlilinl de lui que les bourgeois ne pourraient plus être

cités devant la justice impériale (droit de non evocando)
1379, la juridiction criminelle 1381 : Zurich, le droit

d'élire son bailli impérial, en 1400; Zoug, la juridiction
criminelle. Berne et Saint-Gall obtinrent également des
avantages en 1378. Il voulut étendre aussi à la Confé-
dération, connue district spécial, la paix nationale qu'il

proclama entre les villes el les princes en 1381. —
l lie ra uer IL — Deutscht Ri u hstags ikten I. n° 180, art. 26.

p. 321. — G. Tobler : Die Bezirlm ni/ni der Eidgenosxni-
schaft zu ilin deutschen Reichsstâdten. [H. Schulthess.]
WEND. Famille originaire de Dresde, naturalisée

genevoise en 1891. Elle compte — Frédéric-Gustave,
* vers 1790 à Dresde, j 1852 à Genève, pasteur de l'église

luthérienne à Genève 1819-1852, membre fondateur e1

premier président (1827-1852) de la Société de chanl
sacré, membre fondateur et membre du comité du
conservatoire de musique. — OTTO-Alphonse. petit-fils

du précédent, * 1874 à Genève, pianiste et organiste,
professeur au conservatoire: organiste du temple d"
Saconnex, puis du temple de la Madeleins. Critique m i-

-ii il à La Suisse, 1899-1916 et à La Tribune de Genève
depuis 1916. — H. Heyer : L'église de Genève. — La
Société iln chant sacré de Genève 1926. [H. G.]

WENDELIN, OSWALD, D r
. de Sommeri iThur-

govie), dominicain, défendit à Zurich, en présence du
nonce Pucci, des thèses i In -illogiques et philosophiques :

prédicateur de la cathédrale de Saint-Gall 1522-1528, il

lutta contre la Réformation. Zwingli intervint person-
nellement contre lui en 1524 el Vadian l'attaqua dans
un libelle en 1526 (J. Strickler : Literatur- Verz. zut

Schweiz. Ref.-Gesch., n° 265). Prédicateur à Einsiedeln
1528. Quand l'autorité du prince-abbé de Saint-Gall eut

été rétablie à Wil, il y prêcha en 1532. — A. Knittel :

Die Reformation im Thurgau, p. 119. — E. K^gli : Schw.
Reformations gesch. I. p. 122. 348. — J. Kessler : Sab-
bata.— .1. v. Walt : Deutsch. hist. Schrift. III. p.325.[J. M.]

WENDELINSDORF. Voir VENDLINCOURT.
WENDENZEN, AUGUSTIN, de Villa (Grisons),

D r theol., protonotaire apostolique, curé de diverses
paroisses de l'Oberland grison, surtout de Sagens 1650-

1659. A publie en romanche 3 volumes de piété catho-
lique, qui lurent souvent réimprimés. — J. Simonel .

Die l.nili. U eltgeistlichen. [J. S.]
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WENDLAND, Johannes, théologien, * 19 juiL 1871

,i Liebwalde (Prusse orientale), professeur de théologie

systématique à Bâle 1905, l»
r theol. h. c. de l'université

de Zurich 1909. — Jî. Thommen : Die Universitàt Basel

1884-1913. DSC. [C. Ro.]

WENDSCHATZ. Famille de Berne, éteinte au
XVe s. Le nom a le sens de « dédit ». — SI VIII,

1665. - Armoiries: d'argenl à une fasce accompa-
gnée de trois cœurs (2. I). de sinople ou de gueu-
les. - Rudolf, bourgeois de Berne 1200. — 1.

Peter, du Petit Conseil 1 330, banneret à Laupen
1339, tomba eu 1346 au Laubeggstalden, dans la colonne
bernoise qui venait au secours des seigneurs de Weis-
senbourg contre ceux de Gruyère, après avoir sauvé la

bannière. — 2. Peter, châtelain de Zweisimmen 1407,

du Petit Conseil 1411. — 3. Bernhard, bailli de Lenz-
bourg 1415, de Schwarzenbourg 1425 et 1449, de Becli-

burg 1433, d'Aarwangen 1437, châtelain de Wimmis
1456, du Petit Cons-il 1429, 1446. — LL. — Armoriaux
de la Bibl. de Berne. — FRB. — AHVB 19, p. 421. -
Justinger. [H. Tr.]

WENGEN, von. Voir Wengi, von.
WENGER. Familles des cantons de Berne, Genève,

Valais, Yaud.
A. Canton de Berne. Nom d'une famille très répan-

due, dont les représentants sont bourgeois de communes
des districts de Berne, Schwarzenbourg, Seftigen, Signau
et surtout Thoune. — 1. JoiIANNES. * 1811 à Bueh-
holterberg, précepteur en Angleterre 1833-1838, puis

missionnaire aux Indes jusqu'à sa mort 1880. Traduisit
la Bible en bengalais et en sanscrit. — Paul Montandon :

./. [Venger, missionnaire. — SHB I. — 2. Magdalena,
d'Obeistocken. * 1822, fille de paysans, devint célèbre

comme mvslique et voyante durant son séjour à l'hôpi-

tal de l'Ile en 1845-1846. — Joh. Uhlmann : Blicke
in das Jenseits, geoffenbarl durcit M. Il enger. — Perty :

Die mystischen Erscheinungen der mcnschl. Xatur, p. 273.— 3. Rudolf, cousin du n° 1, 1831-1899, pasteur à
Eriswil 1864, aumônier de l'établissement de Heinrichs-
bad depuis 1873, auteur de divers ouvrages. — SBB IV.
- TSBG 1900. — Kirchenfreund 33, p. 71. — Rud.

\\ enger : Zur Erinnerung... — Alb. Wenger : Itn Dienst
des Meisters. — La famille du n° 3 devint bourgeoise de
Berne en 1839. S'y rattache : — 4. Lisa, née Ruutz,
* 23 janv. 1858 à Bâle, écrivain, auteur de nouvelles,

de quelques œuvres dramatiques en dialecte et de livres

pour la jeunesse, notamment des romans : Der Vogel
itn Kdfig ; Prûfungen, 1908 ; Irrende, 191(1 : Die. Wun-
derdoktorin, 1912; lier Rosenhof, 1915; Er und Sie und
das Parodies, 1921 : Die Lonywy und Une Ehen, 1929.
— DSC. — Schweiz Frauenkalender 1928.— Journaux
suisses, janv. 1928. — Lisa Wenger : lin Spiegel des
. [tiers (souvenirs). [u. Tr.]

B. Canton de Genève. Familles genevoises. A l'une
d'entre elles, originaire de Schwarzenegg (Berne), natu-
ralisée genevoise en 1878, appartient — PAUL-Èugène-
Ftienne, * 1888 à Genève, D r es sciences physiques-pri-
vat-docent 1912 et, depuis 1918, prof, extraordinaire
d'étude des gîtes métallifères à l'université de Genève.
Principaux travaux : Manuel théorique et pratique d'ana-
lyse volumétiique (avec L. Duparc), 2 e éd. Paris, 1925

;

Recherches sur la catalyse gazeuse au moyen des métaux
du groupe du. platine (avec L. Duparc et Gh. Urfer), dans
Helvetica chimica acta VIII. — Archives d'État Genève.— DSC. -— Catal. des ouvrages publ. par les prof, à
l'université de Genève VII. [H. G.]

C. Canton du Valais. Vieilles familles de la vallée de
Jonches (Belwald, Ernen), et de la Viège (Baltschieder,
.St. Niklaus) ; le nom dérive du lieu-dit : an et in den
Wengen. — Peter-Ludwig, de Belwald, * 1860, curé
missionnaire à Wetzikon (Zurich) 1891, jésuite 1894,
missionnaire populaire, assassiné dans l'église, alors
qu'il officiait, le 19 févr. 1913. Auteur de Grundsàtze fur
das innere Leben. — Arch. d'État Sion. — Wall. Bote
1913, n°s 16, 17, 18. [D. I.]

D. Canton de Vaud. Famille bernoise admise en
1832 à la bourgeoisie de Lausanne et en 1845 à celle de
Lutry. — Louis, t à Aubonne en 1861 ; député à la

Diète fédérale 1848, au Conseil des États 1848-1849
'I 1855-1861, au Conseil national 1851-1854, au Grand

DHBS VU 18

Conseil, président en 1846, 1854, 1856, 1858, 1860 et
1861 ; colonel d'artillerie et du train 1851. — Livre
d'Or. [m. R.]
WENGI (C. Berne. D. Bùren. V. DGS). Com. et Vge

paroissial. Aux MIL et XIV e s., Wengen, Wengi,
Wengy. Quelques vestiges romains, monnaies, tuiles
marquées. Plusieurs couvents et des l'amilles nobles,
ainsi que des bourgeois de Berne et de Soleure, possé-
daient au moyen âge des biens à Wengi. En 1371, Ru-
dolf Sefrit, bourgeois de Soleure, avait acheté du cou-
vent de Frienisberg les deux fermes de Janzenhausen
(lieu de naissance du conseiller fédéral Jakob Stàmpfli) et
de Scheunenberg. Le couvent de Frienisberg avait acquis
des Kibourg et de l'écuyer Joh. von Oltingen des biens
à Wengi. Le domaine de Waltwil avait été donné, pour
services rendus, par le comte Rodolphe III de Neu-
châtel-Nidau à Ulrich von Gisenstein, secrétaire de la
ville de Berne en 1327. Celui-ci vendit en 1346 des terres
qu'il possédait à Wengi aux chevaliers de Saint-Jean de
Mùnchenbuchsee. Il n'existait pas de noblesse indigène à
Wengi (contrairement à W.-F. von Mùlinen : Beitr. \ I .

p. 564) ; en revanche, une riche famille de paysans libres
portait le nom du village et devint bourgeoise de Bùren
et Soleure. C'est- d'elle que descend sans doute le fa-
meux avoyer Nicolas Wengi, de Soleure. Joh. von Wengi
fut avoyer de Rùren. Le domaine de Alteichi apparte-
nait aux chevaliers de Jegistorf et devint en 1350 la

propriété de l'Hôpital du bas à Rerne. Wengi faisait
partie du landgraviat de la Petite-Bourgogne, qui passa
à Berne en 1406, avec sa haute juridiction. La basse
juridiction de Wengi passa aux d'Erlach, Gisenstein
et Lindnach puis en 1501 à Berne, qui attribua
Wengi au bailliage de Biiren. L'église, primitivement
consacrée aux saintes Marie et Madeleine, plus tard— après l'incendie et la reconstruction de 1521 —
à saint Maurice, fut rattachée après la Réformation
au chapitre de Nidau. Jusque vers 1400, Wengi l'ut

siège d'un décanat. Près du village existait une chapelle,
consacrée à saint Nicolas: une autre chapelle se trou-
vait près de Scheunenberg. La collation, propriété des
d'Erlach jusqu'en 1551, passa à Berne en 1572. — FRB.
- W.-F. von Mùlinen : Beitrâge VI. [Aeschbacher.]
WENGI, Gottfried, de Klingnau, 4 mars 1827 - 10

nov. 1898, curé d'Unterendingen 1854, doyen 1880, cha-
noine de Soleure 1893, doyen de la cathédrale 1894.
- L.-R. Schmidlin : Kirchensàtze. — KKZ 1898. [H. Tr.]
WENGI (vo\ Wenge, von Wengen). Famille so-

leuroise éteinte, probablement originaire de Wengi près
de Bùren. Armoiries : d'or à trois ro-

ses de gueules posées en pal. — 1. Ja-
kob von Wenge, du Conseil 1393.
avoyer 1412, 1413, 1418-1420. — 2.

Niklaus, fils du n° 1, avoyer 1451,
1452, 1459, 1460, 1463, 1464, 1467

;

envoyé au renouvellement de l'al-

liance avec Louis XI en 1466, capi-
taine devant Mulhouse la même an-
née, fondateur d'un petit hôpital.

t 1468, dernier de la famille. Un
rameau illégitime resta florissant sous le nom de von
Wenge ou Wengi. S'y rattache — 3. Xiklnns, ar-

rière-neveu illégitime du n° 2, Jungrat 1523, Altrat
1535, bailli de Gôsgen 1518-1521, de Kriegstetten 1527-
1529, trésorier 1530, banneret 1531, avoyer 1532, 1533.
1536, 1537, 1540, 1541, 1542-1543, 1545, 1546, 1547-
1548. Partisan décidé de l'ancienne foi, il joua un rôle

pacificateur important dans les luttes confessionnelles
de Soleure en octobre et novembre 1533. Nul document
contemporain ne raconte qu'il se soit interpose en se pla-

çant devant un canon, t 1549.— LL.— SU' 1811, p. 301.
- Dierauer III, p. 226, avec bibl. [t v. V. et H. Tr.]

WENI. Famille bourgeoise éteinte de Schaffhouse.— Hans, du Petit Conseil 1564-1573, administrateur du
couvent 1565, bailli de Merishausen 1570. — LL. -

Il.-O. Huber : Chronilc. [Stibfbl.]

WENIGER. famille de Saint-Gall. Armoiries :

coupé de gueules à une fleur d'argent tigée de sinople et

d'or à trois flèches d'azur (variantes). 1. Hans,
député à. Schaffhouse 1422. — 2. Hans, petit-fils du
n" 1, 1434-1500, juge de ville 1476, conseiller 1492. -

Février 193:!
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3. Meinrad, fils du n° 2, 1480-1543, prévôt de corpora-
tion 1525, conseiller 1537, directeur de l'hôpital, ami
de Johann Kessler. — 4. Hans-Jakob, 1617-1710, et— 5. David, 1080-1753, prévôts de corporation cl mem-
bres du Petit Conseil. — 6. Paulus, négociant, 13 oci.

1748 - 18 mai 1836, prévôt de corporation 1790, conseil-

ler communal 1799, conseiller de ville 1803. directeur
de la chambre de commerce. -- 7. Michael, 10 oct.

1703 - 1
er juil. 1836, négociant en gros à Saint-Gall e1

Saint-Pétersbourg, envoyé auprès du gouvernement au-
trichien 1817-1818 en vue d'obtenir une amélioration
des relations commerciales

;
propriétaire de la fonderie

et fabrique de machines de St. Georgen, il lit creuser
à ses propres frais, de 1821 à 1823. l'étang qui porte son

nom dans la région des sources de la Steinach. — 8.

Otto, 2 avril 1873-28 déc. 1902. artiste peintre;
(ouvres au musée des beaux-arts de Saint-Gall. — Centi -

narbuch 1903. — Voir en général UStG III et V. -

M VG XX, p. 182. — J. Vadian : Deutsche hist. Schriften

II, p. 286. — J. Kessler : Sabbata, p. 553 e1 Reg. — />/..

- LLH. — St. Gall. Jahrbùcher 1825, p. 84; 1835,

p. 607. — 11. Wartniann : Industrie und llamlel... I.

p. 360, 619 - Liste des mus. de la Bibl. de Saint-

Gall, n° 80. -- Otto Œsch : Die Wasserwerke der

Steinach. — SKL. — Die Schweiz, 1911. — G. Walder :

[ppenz. Chronik. [D.-F. R.]

WENING. Famille venue de Neuendetl elsau (Ba-
vière), bourgeoise de Winterthour 1900. -- Rudolf.
sculpteur et lithographe, * 4 févr. 1893 à Landquart,
travailla deux ans chez Richard Kissling, à Sumatra
1919-1922 (études d'animaux), Singapore 1922-1923, au
Siam 1923-1927, y exécuta de nombreux portraits pour
la cour ; à Zurich depuis 1927. — SKL. — Die Schwi >:

1915. — Schweiz.. Illustr. Ztg. 1916, n° 23 ; 1930, n° 9. -
N. Winterth. Tagbl., 11 août 1910. — NZZ. 2'i aoûl
1910. — Katalog Kunsthalle Winleilhiir. -- Atlantis

1929, n» 3. [V.]

WENK. I. Vieille famille de tanneurs, bourgeoise de
Bâle en 1640 avec Martin. Armoiries : coupé d'argent

au lion naissant d'or lampassé de
gueules et d'azur à un W d'argenl
soutenu de trois coupeaux de sinople et

surmonté de trois étoiles d'or à six rais.— 1. NlKOLAUS, 1644-1709, fils du
précédent, maître du Griffon 1767,

avoyer du Petit-Bâle 1701. — 2. Mar-
tin, frère du n° 1, * 1654, est l'ancêtre
des suivants. --3. Martin, fils du
n" 2, 1692-1768, membre du tribunal

du Petit-Bâle 1736, prévôt des tan-
neurs 1744. député au syndicat 1749, inspecteur de
l'orphelinat 1755, .juge à la cour d'appel 1760. — 4.

Martin, petit-fils du n° 3, 1751-1834, prévôt des tan-
neurs 1778, conseiller 1794, député au Grand Conseil.
- 5. Martin, petit-fils du n" 3, 1751-1830, conseiller

1781, bourgmestre 1817. — LL. — LLH. — Collections
Lotz et Meyer aux Arch. d'État Bâle. — Basler Mitt.

1830, p. 380.
II. Famille de Riehen. -- Willy, 11 avril 1890,

peintre et graveur. — Die Schweiz 1920, p. 569.
III. Famille venue de Lampenberg (Bâle-Campagne).

- Eduard, 1" févr. 1871 - 9 août 1924, bourgeois de
Bâle 1903, recteur de l'école secondaire <le garçons 1924.
- SL 1924, p. 311. — Gustav, * 31 mars 1884, bour-
geois de Bâle 1904, maître secondaire 1904, conseiller

d'Étal 1925. — DSC. [C. Ro.]

WENNER. Famille de Saint-Gall, originaire de
Lôrrach, bourgeoise en 1807 avec Georg-Albrecht,
1766-1825, négociant. — 1. Friedrich-Albert, fils du
précédent, 17 ja.nv. 1812 -29 août 1882, grand industriel

en cotonnades à Salerne. — 2. Viktor, fils du n" 1. 29
nov. 1857- 10 juil. 1929 a Vienne, ingénieur de chemins
de lei et ponts, ingénieur de la ville (le Zurich 1898- 1916.
- 3. Albert, * 5 juil. 1879. artiste peintre à Zurich. -
Voir Bùrgerbuch St. Gallen 1930. — St. Gall. Nbl. 1930,

p. 63.- NZZ 1929, n» 1361. — H. Wartmann : Indus-
trie... St. Gallen I, p. 61. — St. Galler Neujahrsmappe
1930. ' [D.-F. R.]

WENNISHUSEN (WENIGSHUSEN), von. Famille
unierw aldienne éteinte, de Giswil.— 1. llt-.iNi. adminis-

trateur de la mayorie de Giswil après l'exil de Waltei
von Hunwil 1387. — 2. Peter, conseiller 1387, banni en
1392 pour vol de chevaux. — La famille s'éteignit en
1537 avec KATHARINA, épouse de Marquait Leuw, de
Stans. [R. D.]
WENSER, JOHANN-BAPTIST von, baron, conseiller

de la Haute-Autriche, fut envoyé à trois reprises
dans les III Ligues grisonnes, et administrateur de
Rhâzùns. La première fois, d'octobre 1706 à décembre
1708, il négocia un accord entre les alliés : Autriche.
Angleterre et Hollande, et les Ligues en vue du libre
passage de leurs troupes ; la seconde fois, de mars 1726 à
avril 1727, il rompit l'opposition née dans les Ligues
contre la seconde capitulation de Milan, qui leur avait
été imposée, et lit exécul ci les art icles de religion, ce qui
eut pour résultat l'exil de tous les protestants de la

Valteline et du comté de Chiavenna ; la troisième fois,

d'octobre 1729 à février 1731, il s'occupa des querelles
nées de l'élection irrégulière de l'évêque en 1728 et de la

vente du val Munster à l'Autriche, cession que lès

Ligues se refusaient à admettre. — J.-A. v. Sprecber :

Gesch. il. Republik gem. drei Bùnde. — Arch. d'Étal
Grisons. [p. Gillaudox.]
WENSLIIMGEN (C. Bâle-Campagne, D. Sissach.

Y. DGS). Com. et Yge. On a trouvé en 1932 à FEggel
et au Teufelsbriicke, des établissements de Fâge du
bronze tardif. A l'époque romaine, une route condui-
sait par Wenslingen au pâturage a>n Zieg. C'était le

Herweg, mentionné en 1534. On a trouvé des tuiles

romaines à ira Heid et à im Bartnen. L'Erzmatt est déjà
mentionné au XV e s. A la même époque et en 1534
encore, il y a des traces d'un château, Un champ porte
le nom de ii.itder der burg. Wenslingen doit son origine
à une colonie alémannique. Un autre établissement
alémannique, Stucklikon, mentionné au XVe s. sur le

territoire communal, ne put arriver à former un village.

Le cornent de Kônigsfelden posséda longtemps à
Wenslingen des terres, provenant probablement des
Habsbourg. En 1327, le frère Ulrich, commandeur de la

maison de Saint-Jean, près de Rheinfelden. vendit à la

reine Agnès de Hongrie, abbesse de Kônigsfelden, quel-
ques redevances à Wenslingen. Les habitants de Wens-
lingen jouissaient à Aarau de la franchise de péage pour
leurs biens allodiaux. En 1372, le village, avec haute et

basse juridiction, appartenait à la seigneurie de Farns-
bourg. Le 19 déc. 1446, les comtes Hans et Thomas von
Falkenstein remirent le village e1 s. .s habitants en gage
à un bourgeois de Bàle. Mais Wenslingen passa en 1461,
avec la seigneurie de Farnsbourg, à la ville de Bâle.
Celle-ci remit, une indemnité pécuniaire à Thomas von
Falkenstein, qui élevait des prétentions au sujet du
village. En 1527, la commune fut en conflit avec le

couvent de Kônigsfelden. Les censiers refusèrent
leurs prestations. Berne dut intervenir à réitérées repri-

ses auprès de Bâle. Le même litige se renoua ela cent ans
plus tard. Après la Réformation, Oltingen et Wens-
lingen cherchèrent à s'emparer de la propriété, des dî-

mes et, des droits de collation de l'église Saint-Nicolas, à

Oltingen, dont dépendait Wenslingen. L'affaire se ter-

mina par un accord. Le chapitre cathedra! de Bâle
remit en gage, pour 1600 florins, à la commune, les

dîmes et le patronage. La ville de Bâle inl ervin.1 . réclama
et obtint le gage, mais la commune tira de celte affaire

un bénéfice assez considérable. Wenslingen avait son
école avant 1757 déjà. — VLB. — Archives d'État de
Bâle-Campagne. — D. Bruckner : Merkwùrdigkeiten,
2499. — BZ IX. p. 370 : VIII, p. 30. [K. Gauss
WENTZ. Vieille famille d'orfèvres, bourgeoise d •

Bâle en 1486 avec Ulrich Wenzel, tondeur de drap,
t 1524. — 1. JOHANN, lils du prénommé, D r jur.. pro-
fesseur de (Iniii ;i l'université de Bâle, chanoine et pré-

vôt du chapitre de Si. IVler. recteur de l'université

1502, 1512. f 1518. — 2. Johann-Jakob, petit-fils du
n" I. * 1541, négociant en soieries. Lohnherr 1582, du
Grand Conseil 1593, bailli impérial 1596-1605. — 3.

Leonhard, 1581-1655, orfèvre, conseiller 1629, mem-
bre des Treize 1630, Oberstzunftmeister 1650. — 'i. Jo-
li vnnes, fils du n" 3, * 1608, orfèvre à Bâle 1632. La
famille a donné encore d'autres orfèvres et quelques
membres du Grand Conseil, tel — 5. Johann-Ludwig,
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[699-1772, mathémalicien, professeur exl raordinaire de
mathématiques à Bâle 1750, notaire de ville 1752, mem-
bre de l'Académie helvétique de physique el de mathé-
matiques. — /./.. — /././/. — WB. — Athènes raurica .

— R. Thommen : Die Rektoren der I niv. Basel 1460-

1910. — Al. Lui/: Vekrologe. - K. Wolf : Biogra-

phien I. — SKI.. [C. Ro.]

WENZIN. Familles bourgeoises de Medels, s vis

e1 Tavetsch (< Iberland grison). — 1. Al \i Ri s. de Disen-
ii-., 1682 1745, curé d'Ohersaxen avanl 1710, de Mûri e1

doyen I7:îi, administrateur du couvenl de Disentis

1738-1742 après la démission du prince-abbé Marian.

A laissé une série de notices, dont Ueber den. sog.

Zehntenstreit, e1 Descriptio brevis Communilatis Diserti

nensis. — 2. Christian, de Tavetsch, 1725-1803, \ icaire

épiscopal 1763, doyen 1798, chapelain de St. Martin en

Lugnez 1800 ; auteur de Gesch. der Pfarrei Tersnaus, en

latin. - 3. Johann-Anton, * 1858, chapelain de
Rueras 1880, auteur de Poesias religiusas, 1918. —
J.-J. Simonel :Diekath. Weltgeistlichen. - A. Schuma-
cher : Album I lesiUiiiritsc. [1.. J.]

WENZINGER, Christian, de Fribourg-en-Brisgau,
1710-1797, peintre, sculpteur e1 architecte, lui chargé
en 17."> 7 d'orner de sculptures, stucal ures e1 peintures la

nouvelle nel de l'église conventuelle de Saint-Gall, ce

qu'il exécuta de 1757 à 1761. Il fil entre autres la statue

de la Vierge Marie au fronton Ouest, celles des saints

Benedikt, Magnus, Notker e1 Eusebius du côté Sud, à

l'intérieur les hmi reliefs de la vie de saini Gall. Sun
œuvre de peintre ne peut plus être étudiée qu'à Saint-

Gall, ses créations de Saint-Biaise ayanl été anéanties.
- SKL. — A. Fâh : Die Cathédrale in St. Gallen, p. 8. —
Le même : Die Schicksale d. Kathedrale St. Gallen. [J. M.]

WEPF. A'ieille famille de Mûllheim (Thurgovie). -
JOHANNES, 18 juil. 1810- 11 avril 1890, instituteur à

Hosenruck, Mattendorf et Kiimmertshausen ; auteur
de divers recueils de chants, composa la musique de
l'hymne thurgovien de Bornhauser : (> Thurgau, du
Heimat. — .). Meyer, dans TB 49, p. 100. — E. Refardl :

Musikerlex. p. 339. [Leisi.]

Familles des cantons de Schaffhouse,
Thurgovie et Zurich.

A. Cantons de Schaffliouse et
Thurgovie. A'ieille famille de Diessen-
hofen. Un rameau réformé se lixa à

Zurich vers 1529 et un autre à Schaff-

house, où il donna une série d'hommes
d'Étal et de médecins. Armoiries :

d'azur à un lion d'or tenant dans ses

pattes antérieures une fleur de lys

mi-parti d'argent. — 1. Hans, bailli

de Diessenhofen à Schlatt, capitaine

de Milan. — 2. Valentin, tréso-
rier de Diessenhofen 1477.— 3. MlCHAEL, fds du n° 1

,

avoyer de Diessenhofen,
se fit. protestant en 1529.— 4. Georg - MlCHAEL,
arrière-petit- fils du n° 3,

29 juil. 1591 -3 mai 1659,
D r jur., bourgeois de
Schaffhouse 1616, souche
de la brandie de la \ ille,

secrétaire du < lonseil 1638.
prévôl de corporation
1654, conseiller et juge.

A laissé une chronique
embrassant les années de
1635 à 1659. --5. ./<»-

hann - Jakob, fils du
n° 4, 23 déc. 1620 - 26
(28?) janv. 1695, D 1 med.,
médecin de Schaffhouse
1647, l'un des meilleurs
médecins et naturalistes
de son siècle, médecin de
l'électeur palatin, du mar-
grave de Baden-Durlach,

: < mi v il I à Srhafl'hoiiM' une sort e

ortirent d'éminents praticiens

WEPFER.

dans la guerre

Johann-Jakob Wepfer.
D'après une gravure sur cuivre
de Joh.-Gcorg Seiller (Bibl. Nat.,

Berne).

lu duc de Wurtenibe
l'école libre donl

Hans-Konrad Wepfer u 9

D'après une gravure sur cuivi

de Joh.-Georg Seiller (Bibl. Nat.,
Berne).

comme J.-K. Brunner et J.-K. Peyer, anatomiste el

expérimentateur. Il s'occupa de recherches toxicologi-
ques ei pathologiques : paralysie du cœur par le poi-
son, localisation des attaques d'apoplexie, études des
voies digestives ; et en publia les résultats dans de
n breuses publical s. Membre de l'Académie impé-
riale léopoldine des scien-

ces liai urelles 1685. Oc
cupé à combal i re au camp
de Frédéric de Wurtem
berg, eu 1691, durant la

guerre de la succession du
l '.il, il mai , une épidémie
qui \ l'aisail ses ravages, il

v i rou\ a la morl . La plu-

pari de ses manuscrits el

une riche collecl ion de 110-

i ices sur ses observa! ions

i
assèrenl . en 1774, a^ ec sa

grande bibliothèque, à,

l'universil é de Leyde ; la

Bibliothèque centrale de
Zurich possède plusieurs
de ses manuscrits. — LL.— J.-C. Brunner : Me-
moria II epferiana. — 1 lud.

Wolf : Biogr. IV. — Pfen-
ninger el Meisl er : Heli et.

berûhmte Mànner III. —
l/(/."il. F.v.Mandach:

./. K. Peyers klassisches

Werk. Festschrift der Siuili Schaffhausen 1901. -

Th. Pestalo/.zi-Kutler : Kullui'uescli. II. — (id. Brunner
e1 W. V. Murail '.Ausdcn liriefrn hevviiniKjiiider Selnrn-

zeràrzte des //'. Jahrh. — H. Fischer : ./. ./. Wepfer. —
Thurg. Nbl. 1828. -- C. Màgis : Schaffh. Schriftsteller.— Mitt. nat.Ges. Schaffh. 1922-1923,11.— Schaffh. Intel-

ligenzbl., 1930, n° 49. — 6. Hans-Konrad, fils du n° 5,

* 7 ou 9 juil. 1057, f 16 juin 1711, D r med., médecin de
ville, al lâché à divers princes ou comtes, membre de
l'Académie léopoldine 1694. — 7. Bernhardin, fils du
u" 6, 27 nov. 1684 - 31 août 1757, D r med., médecin du
prime d'Orange ; avec son frère Georg-Michael il publia
des Beobachlungen von den Krankheiten des Kopfes,
exl rails des notes de leur grand-père. — 8. JOHANNES,
fils du n» 4, 23 juil. 1635- 10 janv. 1670, l)

r med
assesseur de la faculté de médecine de Bâle, collabora-

teur du n° 5, son frère. — 9. Hans-Konrad, fils du
n° 4, 13 mai 1630 - 2 déc. 1707. député dans les baillia-

ges tessinois 1680, tréso-

rier 1682, colonel - quar-
tier-maître 1684, conseil-

ler de guerre à Liestal

1689, bourgmestre 1695-
1707 ; plusieurs fois dé-

puté à la Diète. Auteur
d'une chronique de 1653
à 1671. — Th. Pestalozzi-
Kut I er : Kulturgesch. III.— J.-K. Trippel : Chro-
n il.. — 10. GEORG- Ml-
CHAEL, neveu du n° 5,
-_' déc. 1649-25 nov. 1720,
intendant des bâtiments
1684, député dans les bail-

liages tessinois 1690, bailli

de Beringen 1691. — 11.

Dans- Rudolf, frère du
n" 10, 5 oct. 1654 - 20
juin 1719, intendant des
bâtiments 1703. — 12.

Hans-Jakob, fils du n° 9,

25 ou 28 nov. 1661 -29
l'évr. 17'i4, Aiiitiiiuini de
Paradis 1686, député dans les bailliages tessinois 1694.— 13. Johann-Felix , arrière-neveu du n° 5, 17 ou
20 avril 1671-22 août 1749, trésorier 1711. bourg-
mestre 1725-1749. Après de nombreuses ambassades
à Innsbruck et Vienne, de 1715 à 1723, il obtint la

cession à Schaffhouse de la suzeraineté autrichienne

Joliann-Felix Wepfer (n 13

D'après une gravure à la ma-
nière noire de J.-J. Haid

(Bibl. Nat., Berne).
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sur le Reiat : il représenta Schalïhouse à de nombreuses
Diètes. -- Festschrift des Kts. Schaffh. 1901. — Th.
Pestalozzi- Kutter : Kulturgesch. III. — 14. Georg-
Michael, fils du n° 11, 11 sept. 1689 - 3 déc. 1755, in-

tendant des bâtiments 1736, bailli de Rùdlingen et

Buchberg 1748, Merishausen 1755, commandant du
Munot. — 15. Georg-Michael, 22 déc. 1735 - 25 juil.

1794, bailli de la seigneurie de Neunkirch 1763. —
16. Johannes, 10 déc. 1764 - 28 janv. 1817, chirurgien,

du Conseil de ville 1801. La. famille s'éteignit avec son
fds en 1850. — LL. — Reg. généal. de Schalïhouse. —
Schaffhauser Wappenbiicher 1819 et 1852. — Fest-

schrift der Stadt Schaffh. 1901. — C. Mâgis : Schaffh.
Schriftsteller. — J.-J. Rùeger : Chronik. [Stiefel.]

B. Canton de Zurich. Famille de Stammheim. -

HANS, aubergiste près du pèlerinage de Sainte-Anna à

Oberstammlieim ; capitaine à la bataille de Marignan
1515, à Plaisance 1521 ; ennemi de la Réformation,
contribua à la destitution du sous-bailli Wirth qu'il

détestait mortellement. — Konrad adopta la Réforme
en 1524 ; il prit part au sac d'Ittingen et s'enfuit pour
échapper à la punition ; sous-bailli 1538. — A. Farner :

Gesch. d. Kirchgem. Stammheim. — AS I. — R.
Durrer : Schiveizer garde in Rom, p. 260. [E. D.]

WERD (C. Thurgovie, D. Steckborn, Com. Eschenz.
V. DGS). Ile dans le Rhin, habitée depuis l'âge de la

pierre. Les recherches dans les vestiges des palafittes

h' l'époque néolithique ont amené la découverte de
nombreux microlithes. Keller-Tarnuzzer découvrit en
1931 un important établissement de l'âge du bronze.
Ml ntereschenz à l'Arrach les Romains jetèrent par-
dessus l'île un pont de près de 440 mètres de long, cons-
truit sur pilotis et dont les restes furent encore exploi-

tés au XVIII e s. Nombreuses trouvailles de monnaies,
notamment du II e s. de l'ère chrétienne. Sur l'île,

mourut, le 16 nov. 759, après une longue captivité,

Otmar, premier abbé de Saint-Gall, dont le corps fut

transporté au couvent en 769. La chapelle Saint-Otmar,
à laquelle fut. bientôt, ajoutée une maison d'habitation.

avail été érigée au X e s. au plus tard. L'édifice actuel

date de 1496. Depuis 958, l'île appartient au couvent
d'Einsiedeln. Au XV e s. déjà, la maison attenante ser-

vait de cure à Eschenz ; elle fut protestante de 1526
à 1580, puis catholique jusqu'en 1738. La mes-
se fut rétablie dans la chapelle en 1561. De- i

puis sa rénovation en 1580, elle a pour patron
saint Jean-Baptiste. Le pèlerinage du mercredi
a la chapelle, qui s'est maintenu jusqu'à aujour-
d'hui, prit un développement important lors

île l'achat par Einsiedeln de la seigneurie de
Freudenfels en 1623 et lorsque, en 1767, une
relique de saint Otmar fut ramenée de Saint-

Gall. En 1900, la chapelle fut restaurée ; l'an-

cienne cure lui remplacée par un petit châ-
teau, qui servit d'abord d'institut de jeunes fil-

les et est actuellement la résidence de l'ancien

archevêque de Bucaresl . Raymond Netzhammer.
I lepuis 1901, l'île est reliée à Eschenz par une pas-

serelle. — K. Relier et H. Reinerth : Urgesch.
des Thurgaus.— Thurgauer Zeitung 1932, n° 55.— JS G LJ 23. — R. Netzhammer : Werd. — Le
même dans St. Meinrads Raben 22. — LLH.
— K. Kuhn : Thurgovia sacra. — J.-R. Rahn :

Architekturdenkmâler. — A. Gaudy : Kirchliche

Baudenkmâler II. — TD 12, 69. — A.-L. Knit-
lel : Reformai ion im Thurgau. - - F. Vetter dans
l'I! 57-58. [Herc..]

WERD. Famille d'orfèvres bâlois. — Hein-
RICH, bourgeois 1479, f entre 1502 et 1506. —
Heinrich, fils du précédent, de la corporation
des Hausgenossen 1515. — SKL. [C. Ro.]

WERDEGG, von. famille de chevaliers, ministériaux

de l'abbaye de Saint-Gall, qui entre dans l'histoire avec
les frères Heinrich et Rûdiger I, possesseurs du châ-

teau de Werdegg près de Hittnau 1229. Armoiries :

gironné de sable et d'argent, à la fa ce d'or brochant
chargée d'une aigle de sable (Armoriai d'Edlibach I 188).

— Rùdiger II est souvent cité, jusqu'en 1287. Rùm-
GER III, chevalier, cité dès 1290, établi à Zurich, du
Conseil, témoin 1306, 1312. L'acte d'achat par la reine

Elisabeth des trois châteaux de Wartenberg près de
Bâle cite Rudolf von Werdegg. L'obituaire de Tàni-
kon mentionne encore d'autres membres de la famille.
Rûdiger IV, cité dès 1316, porte généralement le

nom de Landenberg-Werdegg, parfois seulement celui

de Werdegg. On rencontre en outre en 1319 Johann
et Walter von Landenberg-Werdegg. Il est impos-
sible de savoir si les Werdegg furent à l'origine un
rameau des Landenberg ou si le château des premiers
passa par héritage aux seconds. Les frères Hermann et

Rudolf von Landenberg-Werdegg participèrent en 1369
à l'assainissement des grosses dettes des seigneurs
de Landenberg-Greifensee et paraissent avoir été les

plus riches propriétaires de la famille. Le fds de Her-
mann, appelé aussi Hermann, chevalier, entra en 1400
pour un an au service du duc Léopold, promettant de
iiict lie à sa disposition le château de Werdegg. Il céda la

seigneurie en 1413 à Heinrich Gôldli de Zurich ; ce
dernier dut tenir le château ouvert à la ville. La famille
paraît s'être éteinte vers 1479. — Obituaires de la

prévôté de Zurich, de Tânikon, Winterthour et. Magde-
nau. — VZ. — A. Heer : Das llaus von Landenberg-von
Werdegg. — Zùrcher Stadtbûcher III, p. 224, 225. —
Gfr. 14, p. 209. — Chronik d. Zurcher Oberlandes I.

p. 118-119. — A IIS 1899, p. 12. 15 ; 1901, p. 78, 95. —
/ rkundenbuch Rottweil, p. 153. — Habsb. Urbar II. —
Art. Hittnau, où il y a lieu de rectifier les émaux des
armoiries. [E. Stauber.]
WERDENBERG (C. Saint-Gall. D. Werdenberg.

V. DGS). "Ville ; ancien comté et bailliage, district. Ar-
,n -lin es de la ville : d'argent au paon de sable. I. Comté. Au
moment de la division de la famille de Werdenberg
en Werdenberg-Sargans et Werdenberg-Heiligenberg. il

ne comprenait que les communes de Grabs et de Buchs
avec la petite ville de Werdenberg. Le comte Hugo II

acquit avant 1300, de l'évêque de Coire, le domaine de
Sevelen à titre de gage hypothécaire ; il fit renouveler
le gage en 1304 par l'évêque Siegfried. Des lors, Sevelen
est resté incorporé au comté. En 1402, Rudolf II von
Werdenberg-Rheineck hypothéqua le comté à Heinrich
von Montfort-Tettnang, dont le fils Wilhelm en était

possesseur en 1403. L'Autriche le lui enleva en 1404,
mais il le recouvra à titre de gage après la bataille du

Werdenberg en 1840 environ. D'après une aquatinte
(Bibliothèque Nationale, Berne).

StOSS en 1405. Son petit-fils Wilhelm réunit en 1470 le

comté à la seigneurie de Wartau. Après sa mort, sa

veuve épousa en 1483 Johann-Peter von Mo^.ix et Im
apporta Werdenberg, mais ce dernier vendit le comte
à Lucerne en 1485. Une sentence arbitrale de 1488 .l>

rida que la seigneurie de Wartau sérail administrée
par le bailli de Sargans ; au comté n'était rattaché que
le droit de juridiction sur le château et le village de

Gretschins. En 1493, le comté passa de Lucerne aux
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barons Georg e1 Mathias von Castelwart, eri L498 à

Friedrich-Wolfgang el Georg von Hewen. Glaris acquit
des précédents, en l.MT, le comté do Werdenberg e1

[es droits sur Wartau pour 21 500 Qorins.

II. Bailliage. Glaris lii administrer Werdenberg pat

un bailli, iininiiir pour trois ans, (|ui résidait au château
de Werdenberg. Des troubles graves éclatèrent en 1525 :

ils furent réprimés par Glaris qui condamna les meneurs
à des amendes e1 à la prison, tandis que les gens du
comté signaienl une lettre d'obéissance el de repentir,

le 30 nov. 1525. En 1526, le bailli Jost Tschudi introdui-

sit la Réforme. Werdenberg obtint son propre drapeau
en 1565, de la landsgemeinde glaronnaise. et en 1643
de pouvoir nommer le secrétaire du bailliage. Glari

dérida en 1038 que le bailli appartiendrai l à la. religion

protestante. \ partir de 1705, la question de Werden
berg entra dans une phase aiguë et en 17iu le bailliage

refusa de prêter le serment de fidélité : mais sur l'in-

tervention île la Diète il se soumit. Le conflil repril

en 1721-1722, si bien que Glaris lii occuper le bailliage

(voir art. Glaris, III, p. 443). Le 1 1 avril 1798, Glaris

accorda l'indépendance à Werdenberg. Werdenberg
forma un district sous la République helvétique ; il fut

réuni à relui de Sargans pendant l'Acte de médiation
et redevinl district en 1831.
En 17:21, 12 personnes de Werdenberg ayant été

citées à Glaris, le landrat les fit arrêter comme otages à
l'exception de trois qui déclarèrent se soumettre à
leurs supérieurs «naturels».

III. La ville et le château. La ville de Werdenberg esl

mentionnée pour la première fois en 1289 ; en 1478,
les bourgeois étaient groupés en corporation; ils

construisirent un hôtel de ville en 1487. Le château
existait en 1289. Il fut assiégé en vain en 1395 et pris

par les Autrichiens le 10 août 1404. L'empereur Si-

gismond séjourna au château le 23 oct. I 417. Un incen-
die détruisit une partie de l'édifice en 1695, lequel de-
vint un hôpital pour les troupes françaises en 1799. Le
château fut vendu par le canton de (flans en 1810 et

est, dès lors, une propriété privée. A. .\àf : Chronik.
— D.-H. Hilty : Geschichtl. iiber Burg, Stadt u. Burger-

schaft. — H. Beursch : Rechtsgesch. der Grafschafi W.— N. Senn : Werdenberger Chronik. — \. Muller : Die
Hungerjahre 1816 u. 1817 in Sargans u. IF. [J. M.]
WERDENBERG. Famille venue d'Allschwil, bour-

geoise de Bàle 1468, qui exerça durant des siècles le

métier de boulanger et donna des conseillers et prévôts
à la corporation du Becken. — JOHANN-FRIEDRICH,
1574-1630, D r med., professeur de logique à l'université

de Bàle 1610. — Eduard, * 1885, D r med., oculiste,

directeur du sanatorium ophtalmologique de Davos-
Platz. — LL. — LLH. — Athenœ Rauricse. — WB. —
DSC. [C. Ro.]

WERDENBERG (COMTES DE). Le nom est

mentionné pour la première fois le 2 mai 1259 en la

personne du comte Hartmann I de Werdenberg-
Sargans. Le comte palatin Hugo de Tubingue, f 1182,
hérita des possessions de Rudolf, dernier comte de
Bregenz, dont il avait épousé la fille et héritière, Eli-

sabeth. Son second fils, Hugo I, f 1228, fut l'ancêtre

commun des maisons de Montfort et de Werdenberg.
Dans le partage des biens paternels, il eut toute la part

des Bregenz : le comté de Rhétie, les pays de Tettnang,
Bregenz, Feldkirch, Sonnenberg, Werdenberg et Sar-
gans. Des fils de Hugo l. l'aîné, Rudolf I, fut le fonda-

teur de la maison de Werdenberg, le

cadet, Hugo II, le fondateur de la
maison de Montfort. Avec les fils de
Rudolf I, la maison de Werdenberg
se divisa en deux branches principa-
les, les Werdenberg-Heiligenberg et

les Werdenbcrg-Sargans. Armoiries :

"'origine commune avec la maison
de Tubingue est symbolisée par le

gonfanon, à trois fanons e1 trois

anneaux. Werdenberg - Heiligenberg
porte d'argent au gonfanon de sable, Werdenberg-
Sargans de gueules au gonfanon d'argent.

I. Branche aînée de Werdenberg-Heiligenberg. Le
noyau de leur territoire était formé par le comte de

Werdenberg (Buchs et Grabs) avec la vallée supérieure
de la Thour ; sur la rive droite du Rhin, ils possédaient
les seigneuries de Schellenberg, Bludenz avec Montafon,
le domaine de Lustenau ; en Rhétie, la basse justice
sur I lisent is. — 1. HUGO I, fondateur de la branche,
partisan de Rodolphe de Habsbourg. Bailli de Haute-
Souabe et de Churwalden 1274. acquit Heiligenberg
1277. f 7 décembre 1280. — 2. HUGO II, le Borgne, fils

il I. partisan des Habsbourg dans le conllit avec
\\ ilhelm de Montfort, abbé de Saint-Gall, dispersa les

Zuricois assiégeant Winlerlhour, en 1292, prit Wil,
participa en 1298 à la bataille de Gôllheim, devint
bailli de Haute-Souabe. t après le 29 juil. 1305. -

3. Hugo III, fils du n° 2, acquit Burg en 1309 et la ville

de Rheineck, qui lui avait été remise en gage ; devint
possesseur, par sa femme, Anna von Wildenberg, du
château de Freudenberg (avec la basse justice de Ra-
gaz), de Greifenstein et du domaine de Bergiin dans les

(irisons ; acheta Hohentrins avec Tamins et Reichenau.
— 4. IIeinrich II, frère du n° 3, chanoine de Constance,
lui le premier à s'enfuir de Morgarten, le 15 nov. 1315,
vicaire général de Constance, élu évoque en 1318 par
une partie des chanoines, f 13 oct. 1323. — 5. Al-
brecht I, frère des n os 3 et 4, administra les biens des
1 [eiligenberg jusqu'à la mort de Hugo III, qui s'éteignit

sans enfants. Bailli impérial du Bodan 1327, bailli im-
périal des pays d'Uri, Schwyz et Unterwald 1331, juge
impérial 1338, acquit en 1347 le bailliage impérial d'Alt-
statlen et Rheintal avec le cellier de Thaï, posséda le

château de Blatten de 1348 à 1362 et celui de Wartau
après 1342. La lutte dans laquelle il s'engagea avec son
(ils unique Albrecht II (f 1371-1372) contre le comte
Rudolf III de Montfort-Feldkirch au sujet de l'héritage
de Hugo de Montfort-Tosters fut à l'origine du déclin
de sa maison, car elle permit aux Habsbourg-Autriche
«le prendre pied dans le Vorarlberg. f 1365. — Les petits-

lils d'Albrechl I partagèrent pour la première fois, en
1377-1378, les terres des Werdenberg: Hugo l\ e1

HEINRICH III eurent la plupart des possessions de la

rive gauche du Rhin, ALBRECHT III et ALBRECHT IV
celles de la rive droite, avec Heiligenberg. Un partage
effectué en 1382 donna à Albrecht III, Bludenz avec
Montafon, à Albrecht IV, Heiligenberg avec Wartau
et Freudenberg. Le partage de 1387 attribua à Hugo
IV, Werdenberg et la parlie supérieure de la vallée
de la Thour, à Heinrich III, Rheineck avec la basse
justice du Rheintal, Hohentrins et la basse justice de
Disentis.

a) Le rameau de II erdenberg s'éteignit avec :
—

6. Hugo IV, f avant le 13 mars 1390. Son héritier fut

Heinrich III, de Werdenberg-Rheineck.
b) Le rameau de Bludenz, fondé par — 7. Al-

brecht III. s'éteignit avec lui vers 1420. Il avait vendu
ses biens à l'Autriche en 1394. — c) Rameau de Rhei-
neck. — 8. Heinrich III, f 1392 ou 1393. — 9. Ru-
dolf'II, fils du'n 8. Le 3 novembre 1393, le comte Jo-
hann 1 de Werdenberg-Sargans, Heinrich I de Werden-
berg-Vaduz, l'évêque Hartmann de Coire, son frère, ainsi

que l'abbé Burkhart de Pfâfers s'étaient alliés contre
Heinrich III de Rheineck. Il s'agissait du conflit au
sujet de l'héritage de Hugo IV de Werdenberg. Le
30 juin 1395, le duc Léopold IV d'Autriche prit la tête
de l'alliance. En août 1395, le duc conquit la ville et le

château de Rheineck, tandis que Rudolf II réussissait

à se maintenir au château de Werdenberg. A la paix
avec l'Autriche, conclue le 8 janv. 1396, il céda à l'Au-
triche la partie supérieure de la vallée de la Thour, dut
donner Wartau et Freudenberg en gage au duc Léo-
pold IV, et Werdenberg au comte Wilhelm de Mont fort

-

Tettnang, qui céda Werdenberg à l'Autriche en 1404.

Dans son ressentiment, Rudolf jura, le 28 oct. 1404, une
alliance avec les Appenzellois et combattit à leurs côtés

au Sloss contre l'Autriche. Mais après la victoire, seul

le château de Zwingenstein lui fut restitué, ce qui

l'incita à rompre avec les Appenzellois. f 1419 ou 1421. —
10. Hugo V, frère du n° 9, fut probablement fait prison-

nier par les Autrichiens lors de la prise de Rheineck,
en 1395 ; en 1410, il put rentrer en possession, sous la

protection des Appenzellois, du château de Rosenberg,
près de Berneck, qu'il dut toutefois rétrocéder, peu
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après, à l'Autriche. Grâce au bannissemenl de Fré-
déric IV d'Autriche, il réussit à reprendre possession
de Heiligenberg. t 1428, dernier représentant de la

branche de Werdenberg-Heiligenberg. — d) Rameau de
Heiligenberg. — 11. Albrecht IV, défendit Rheineck
contre les An I richiens, en qualité de tuteur de son neveu
en 1395 : lut entraîné dans la ruine de sa maison. En
raison de l'alliance de ses neveux avec les Appenzellois,
il les déshérita et vendit Heiligenberg à l'Autriche en
1413. t 1^16 ou 1417.

II. Branche cadette de Werdenberg-Sargans. Fondateur
- 12. Hartmann I. frère du n" l. Le noyau des posses-
sions de cette branche était constitué par le comté de
Sargans ; en faisaient également partie les seigneuries
de Vaduz, Sonnenberg-Niiziders et Blumenegg dans le

Walgau postérieur. — 13. Rudolf III, fils du n° 12,

recul le bailliage de Pfàfers, fit prisonnier en 1304
Pierre d'Aspelt, évêque de lfàle, e1 ne le libéra que
moyennant une forte rançon, f probablement à la ba-
taille de Mùhldorf, le 28 sept. 1322. — 14. Heinrich II.

fils du n° 13, fondateur du rameau d'Alpech et, par son
lils Eberhart, souche du rameau de Trochtelfingen, dont
m 1 détacha le rameau île S'njmiiri II ijeu .

— 15. HART-
MANN III, frère du n° 14, fondateur du rameau de
Vaduz. Le partage de 134-2 lui donna Yailu/. Sonnen-
berg-Nùziders, Blumenegg e1 le Prâtigau. — Mi. Hart-
mann IV, (ils du n° 15, évêque de Coire 1388-1416. -
17. Rudolf IV, frère des n os 14 et 15, fondateur du
rameau de Sargans-Vaz, reçut lors du partage de 1342
le comté de Sargans, le bailliage de Pfàfers et l'hypothè-
que sur la seigneurie autrichienne de Lax ; en 1338, en
sa qualité d'époux d'Ursula von Vaz, il hérita d'Ober-
vaz avec Stiirvis et Mutten, du Domleschg supérieur
et moyen, du comté de Schams avec Rheinwald, des
vallées de Safien e1 Schanfigg. t 27 déc. 1361. — 18.

Johann I, lils du n° 17. rompit avec les Confédérés en
1386. Capitaine autrichien à Weesen après le massacre
du 22 l'évr. 1388. Il devait tomber sur les Glaronnais par
le Kerenzerberg, 1 e 9 avril 1388, mais s'enfuit en appre-
nant la défaite de Nafels. En 1392, il chercha à acquérir
la bourgeoisie glaronnaise, mais ne l'obtint pas. La
chute de la branche de Werdenberg-Heiligenberg, à la-

quelle il coopéra par sa participation à l'alliance avec
les gens de Vaduz du 3 nov. 1393 et à celle avec l'Autri-

che, du 30 juil. 1395, provoqua sa ruine financière. Le
4 oct. 1396, il fui obligé de remettre en gage à l'Autriche
le comté de Sargans, avec la ville e1 le château, f 1400.
- 19. Rudolf VI, lils du n" 18, prévôt de la cathédrale
de Coire, t vers 1437. — 20. Heinrich II, hérita en
l 'i 16 de l'évêque Hartmann la seigneurie de Sonnenberg-
Niiziders en Walgau ; entra en 1423 en conflit avec >e~

-ujels de la seigneurie de Mha/.iins el ceux du Dom-
leschg, ;

> 1 1 1 racheter en 1436 Sargans, à l'exception de
Nidberg e1 Walenstadl ; ses sujets du comté de Sargans
ayant, signé un acte de combourgeoisie avec Zurich, il

lil alliance avec Schwyz et Glaris, mais fut contrainl
en 1444, de passer du côté autrichien, t vers 1447. —
21. Georg, fils du n° 20, époux en premier mariage
d'Anna von Rhàzùns, devint eu I V59 héritier du dernier
baron de Rhâzuns, mais du1 restituer sun héritage à la

mort d'Anna. Gombourgeois de Schwyz el de Glaris
1458; il vendit aux YIll cantons, dont il devint le

combourgeois, Ortenstein en 1463, Fùrstenau en 1472.

Heinzenberg et Thusis en 1475, en se réservant l'usu-

fruit à vie. Le 2 janv. 1483, il vendit aux VIII cantons
le comté de Sargans. En sa qualité de conseiller du duc
Sigmund de Tyrol, il fut banni par l'empereur Frédé-
ric III. le 8 janv. 1488, comme chef des conseillers
compris dans celte mesure. Il vint habiter le petil châ-
teau d'Othis prés de Weesen. fut négociateur de la paix
après la guerre de Saint-Gall en 1490, mais ne put

obtenir, en dépit de nombreuses interventions des Con-
fédérés, la révocation de son bannissement, f 23 févr.

1504. — A. Ilelbok : Regesten. von Vorarlberg I. -

Si Gall. Nbl. 1888. — ADB 41. — MVG XXII. -

Zûrcher Wappenrolle, 1930. — LL. — F. Hegi : Geàchtete
Bâte. [J. M.]

WERDER. Familles des cantons de Bâle, Berne,
Saint-Gall et Zurich.

A, Canton de Bâle.— .Iulius. de Birrenlauf, *2 mai -

1848 à Alun (Argovie), t 30 nov. 1921 à Bâle, D r phi].

maître au gymnase réal de Bâle 1877, recteur de l'école

réale inférieure 1881, auteur de travaux historiques
bourgeois 1900. — SL 1921.]). 413. [C. Ro.]

B. Canton de Berne. Famille éteinte de Berne.
Armoiries : de gueules au senostrochère armé d'argent
tenant une épée.— Urs, peintre verrier, du Petit Con-
seil 1479. intendant des bâtiments 1486 ; député à Zu-
rich lors de l'affaire Waldmann 1489, gouverneur d'Ai-
gle 1490. — LL. — Armoria ux de la Bibl. de Berne. —
AHVB II, p. 238, 262. — SKL. [H. Tr.]

C. Canton de Saint-Gall. Famille de Saint-Gall.
Armoiries : d'argent à un coq au naturel posé sur trois

coupeaux (variantes). Le lieu dit au dt m II erd est cité en
1307 dans la commune de Heiden. Des gens portant
ce nom npparaivM'iil en divers lieux au commencement
du XIV e s. ll\Ns. d'Altstâtten, bourgeois de Saint-
Gall 1378. — 1. LORENZ, 1646-1720, bailli de Bùrglen
1689, vice-bourgmestre 1097, bourgmestre 1700. —
2. JOHÀNNES, 1688-1758, prévôt de corporation 1742,
conseiller 1747, intendant des bâtiments 1752. —
:
!

. Franz-Gustav, * 6 sept. 1865, négociant, professera
à l'école de commerce de Saint-Gall 1899, vice-consul
d'Argentine : auteur de Spanische Stâdtebilder, 1914
( urso i-, m i*l etn de taquigrafia espanola, 1926.— I Si G III.

V, VI. — MVG XXXV. — LL. — LL1I. — DSC. -
Armoriaux et mns. généalogiques à la Bibl. de la ville

de Saint-Gall. [D.-F. R.]

D. Canton de Zurich. I. Ancienne famille bourgeois)
de Kiisnacht, où en 1306 déjà, il est l'ail mention de
Cunradus an Geverdi (Habsb. I rbar). [J. Fbick.]

IL Famille de Zurich, éteinte en 1073. Le nom appa-
raît en 1370 déjà dans le registre d'impôt. En 1401,
1 1 ans. de Kiisnacht. est reçu dans la bourgeoisie. Armoi-

ries : pari î d'oi el d'a/.ur a deux llem -

de lys de l'un en l'autre, surmontant
deux triangles entrelacés de l'un en
l'autre également (Wappenbuch 1>.

Mener 1605). — 1. JOHANNES, auber-
giste à, l'Épée d'or, conseiller 1470-
I 'i7(i. bailli de Schwamendingen 1470,
de Meilen 1470. 1474. 1476, d'Erlen-
bach 1478, de Mânnedorf 1480. — 2.

Johannes. prévôt des charpentiers
1470-1481. bailli de Wollishofen 1470

e1 1472, de Mânnedorf 1474 et 1476. — 3. Heinrich,
propriétaire de la tour Glentner, prévôl de corporation
1489-1506, bailli de Wipkingen 1491. 1493, 1495, de
Mânnedorf 1497, 1499, 1501, 1503, L505.— 4. Heinrii h,

1540-1584, peintre verrier. — 5. Félix, orfèvre, maître
1560. — 6. Félix, 1591-1673, orfèvre el arquebusier,
connu par les pist olet - sortis de son atelier : dernier de sa

ramille. — ASA N. S. 24, p. 113. —Doh. Waldmann.
S. Vôgelin : Dos alte Zurich I. — SKL. [H. Hess.]

WERDMULLER. I. Famille de magistrats de
Zurich. Depuis 1715. elle s'intitule Werdmuller von
Elgg. Armoiries anciennes : de sable à une roue de
moulin d'or à quatre palettes, chargée au milieu d'une
feuille de trèfle de sinople. Depuis le XVI e s. : d'azui à

ileux croissants figurés et adossés d'or, enclos dans une
roue de moulin du même. Après l'ac-

quisition de la seigneurie d'Elgg, les

armoiries augmentées de celles d'Elgg
(J. Egli : Wappenbuch). Du XVI e au
XVIII e s. la famille Werdmuller joua
un rôle politique, économique et mili-

taire de premier plan dans la ville

de Zurich. Dix à douze de ses mem-
bres siégeaient parfois simultanément
au Grand Conseil, élus par la Con-
staffel et les corporations du Weggen.

du Safran, des forgerons et des charpentiers. Les
Werdmuller ont donné de nombreux baillis aux bail-

liages intérieurs et externes et douze baillis aux bail-

liages fédéraux. A partir de 1715, la famille posséda la

seigneurie d'Elgg: plusieurs rameaux possédèrent d'au-

tres seigneuries au XVIII e s.; Œtlishausen (1704-1726);
Heidelberg-Hohentannen (1709-1726) : Thurberg (1681-

1711), ainsi qu'un quart de la seigneurie de Breitenlan-

denberg (Turbental-Wila). En introduisant à Zurich
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l'industrie de la soie e1 celle de la lui ne La famille exerça

au \ \ II' s. une grande influence économique sur les des-

tinées de la ville. Ces entreprises furenl à l'origine de la

richesse des \\ erdmiiller, qui consl ruisirenl plusieurs des

plus belles maisons patriciennes de Zurich : l'ancien e1

le nouveau Seidenhof, le Wollenhof, la Krone, le Mu-
raltengut, la maison zum Garten. La famille fai ail

partie de la société des Schildner zum Schneggen. Elle

donna au pays ainsi qu'aux services étrangers nombre
d'officiers supérieurs distingués. Elle tire son nom du
moulin am \\ erd à Zurich. Le moulin qui porta plus tard

le nom de Werdmùhle (appel ginairemenl i lin de

Hinterburg ou d'Œtenbach) fui celui du couvent d'Œ-
tenbach (moulin inférieur du canal de la Sihl).

s. Vôgelin : Altes Zurich l. - - K. Dândliker : Zu-

rich. — II. Schulthess : Kulturbilder. - Nbl. Wai-

senhaus 1929, Les origines de la famille ne sonl

pas éclaircies. La tradition familiale qui parle d'une
parenté avec les seigneurs d'Opflkon n'esl pas confir-

mée. La première mention documentaire es1 relie

de Joh. Werdmuller, inscril dans les registres du Cun-

seil et des tribunaux en 1397. -- Joh.-Caspar Suter :

Familienregister Werdmuller (Elgg). -- 1. Otto, fils

de lleiui. ancêtre commun de La famille, * 1399 (?).
' 1462, recul en L429, en fief du couvenl d'Œtenbach, le

moulin sur la Sild qui prit ensuite le nom de Werdmiihle;
se distingua dans la guerre de /.une h lors de L'attaque de
la ville par les Confédérés : du Petil Conseil 1444-1462,

bailli de Wollishofen 1446, 1452, 1454. — ADB 41. -

2. Heinhich. fils du n° 1. 1443-1513, pril pari avec
quatre de ses frères à l'expédition d'Héricourl et à la

bataille de Moral : du Petil Conseil 1474-1488. puis

dépossédé de sa charge comme partisan de Waldmann et

emprisonné : rentré au Conseil de 1494 à 1513, juge au
tribunal de ville 1489, capitaine baillival à Wil 1490,

bannerel e1 intendant de l'arsenal 1494-1495, porte-

bannière dans la guerre de Souabe, bailli de Rûmlang
1474, d'Erlenbach 1476, de Hottingen-Fluntern L478,

de Kiisnacht, Zollikon e1 Stadelhofen 1480, de Meilen

1482, 1484, 1486, 1488, de Stammheim L490, 1494, 1496,

1500, 1502, 1504, 1506, 1508. — Dok. Waldmann. -

E. Egli : Âctensammlung. — 3. Heinrich, neveu du
il» 2, 1480-1548, partisan de la Réformation, auteur du

Gyrenrupfen (ouvrage sa-

tirique contre le vicaire

général Faber, de Cons-
tance). Dans la deuxième
guerre de Cappel, envoyé
Comme capitaine à lirein-

garten, pour assurer la

liaison entre Bernois e1

Zuricois ; du Petit Conseil

1532, bailli de Birmens-
dorf-Urdorf 1533, 1535,
1537. 1539. — ADB M. -
K 1 lauser : Chronik des

!.. Bosshart, dans QSH<;.
- G. Strickler : Akten-
samml.— S. Vôgelin : . iltes

Zurich I, p. 162. -- 4.

Jakob, frère du n° 3, 1480
ou 1481 - 8 mars 1559,
partisan de la Réforma-
lion, adversaire des servi-

ces étrangers et des pen-
sions, combattit en 1513 à

Novare, prévôt de corpo-
ration 15-21

; participa celle même année comme lieu-

tenant à l'expédition papale. Trésorier 1524-1556, dul
en cette qualité diriger la sécularisation des couvents;
se rendit en 1524 à Rome avec Rud. Lavater auprès du
pape Clément VII, pour réclamer au nom de Zurich
les soldes arriérées ; en 1528, il accompagna Zwingli
à Berne, commanda les troupes envoyées dans le Gaster
lors de la première guerre de Cappel en 1529. Repré-
sentant de Zurich dans les pourparlers au sujet du
Toggenbourg 1529, bailli de Mannedorf 1521, 1523.
1525, 1527, bailli impérial 1529, 1532, 1534, 1536, 1538;
premier bailli protestant de Lugano 1530-1532, il cher-
cha à améliorer la situation économique du bailliage

;

—
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Jakob Werdmuller (n° 4).

D'après un portrait à l'huile de
Hs. Asper. au château d'Elgg.

Otto Werdmuller (u n
5).

I l'après une gravure sur cuivre
de Joh. Meyer (Bibl. Nationale.'

Berne).

travailla en faveur de la Réformation. Du Petil Conseil
1532. Nbl. Stadtbibliotheh Zurich 1795 et 1916. -

Zwinglis Werke X, p. 149. — S. Vôgelin : Altes Zurich I.

p. L62. -- E. Egli : AiicitsiniuiiJimg. -- K. Hauser :

Chronik des L. Bosshart. -— <i. Finsler : Chronik des

Bernhard Wyss — <. Strickler : Uctensammlung.
a) Branche d'Otto : — 5. Otto, fils du n» 3, 1513-1552,

d'abord meunier, étudia à Strasbourg L530, à Wit-
(emberg, où il suivil l'en-

seignemenl de Luther e1

de Vlélancbl on el obi int le

gj ade de mail re es arts en
1 535 : séjourna à l'a ris en

1539, professeur à Bâle
1539 ;

professeur, prédi-

cateur au Grossmunster
1545, deuxième archidia-

cre ei membre du consis-

l.ViT. Ses ou\ rages

sont énumérés dans /. /.

— Nbl. Stadtbibl. Zurich
1838. — E. Egli : Acten-
sammlung. — ZT 18,9.

p 249. 6. .1 vkob, petit-

fils du n" 5, L586-1647, du
Petit Conseil 1641 - 1643,

[mtmann du Kappelerhof
1643. — 7. Hans-Hein
iticii. neveu du n° 6, 1630-

1685, aumônier en France
1659- 1661, pasl eur à Lau-
tersheim (Palatinat), pas-
leur à Seebach 1674-1685,
el depuis 1683 aussi pasteur à. AU'oltern. près de Zu-
rich. - Celle branche s'éteignit avec - - 8. I-Ians-

LJlrich, fils du n" 7. 1004-1742, pasteur à Gangenbach
(Palatinat) 1700, à Mônchtaltorf 1709. -- Ces quatre
rameaux suivants descendent du frère d'Otto (n° 5).

Beat et portenl les noms de ses fils.

b) Rameau de David. — 9. David, neveu du n° 5,

1548-1612, fonda avec son frère Heinrich (n° 30) el le

réfugié Giacomo Duïio, des fabriques de lune et de
crêpe de laine et réinl ro-

duisil l'industrie de la soie

à Zurich. Constructeur du
nouveau Seidenhof (1592)
.•I du Wollenhof (1594),
du Petit Conseil 1601, lé-

gua 400 livres à l'église

Saint-Pierre. — S. \ ôge-
lin : Das alU Zurich I.

p. 611. — A. Biirkli :

Gesch. der Zùrch. Seiden-
industrie. — J.-C. Blunt-
scldi : Republik Zurich III.

p. 115. — XZZ 1928,
n" 1762. — 10. Mans-
Rudolf, petit-fils du n» 9,

I 61 i- 1677, étudia dès l'âge

de treize ans avec son frère

Georg à L'académie de Ge-
nève, où il fut fait roi dans
un grand tir à l'arc et au
mousquet ; reçut la bour-
geoisie d'honneur' de Ge-
nève. De 1630 à 1632, il

lil des séjours à Lyon.
Orléans, Rouen, Paris et Toulouse. En 1633, il entra

dans l'armée de Gustave Horn, participa aux sièges

de Constance et. d'Ueberlingen et à la bataille de
Xordlingue, se rendit avec son beau-père, le colonel

Schmid, aux (irisons en 1035 et accompagna à Rhein-
felden le duc de Rohan dans sa retraite ; il fut nommé
Lieutenant - colonel par Rohan. En 1642, il entra au
service de Suède et devint colonel en 1643 ; il pril

part aux opérations de Torstenson au Danemark, devinl

commandant des places de Christianspriess, Kiel el

Femern en 1644, de Nordhausen en Thuringe en 1646
Werdmuller fut rappelé du service suédois par Zurich,

devint colonel du régiment envoyé par Zurich et Berne

Hans-RudolfWerdmuller (n° 10)

D'après une gravure sur cuivre
de Philipp Kilian (Bibl. Natio-

nale. Berne).



280 WERDMULLER WERDMULLER

en Dalmatie pour Venise; en 1650, Zurich lui demanda
raison de son extrême sévérité dans l'armée ; il rentra
dans la vie privée, acheta la presqu'île d'Au dans le

lac de Zurich où il construisit une maison de plaisance.
11 prit part à la lutte contre la révolte des paysans de
1653. Il appartenait au parti français. En 1655, il obtint
à Paris une commission de lieutenant -général et l'ordre

de Saint-Michel. Du Petit Conseil 1657. Dans la première
guerre de Villmergen, muni de pouvoirs presque illi-

mités, il joua un rôle décisif ; avec de faibles contin-
gents, il occupa les passages du Rhin, la Thurgovie et la

frontière près de Cappel ; avec ses forces principales, il

assiégea vainement Rapperswil, ce qui entraîna pour lui

•un procès pour haute trahison et athéisme. Condamné à
l'amende et privé de sa charge de conseiller, il se retira

à Versoix et, en 1659, à Paris et occupa pendant trois ans
le poste de commandant du château d'If, près de Mar-
seille. Lieutenant-général au service de Venise en 1663,
Werdmùller fut envoyé en Crète, avec mission de re-

prendre la partie de l'île conquise par les Turcs. Rentré à
Venise en 1668, il obtint un commandement en Dalma-
tie. Pour pouvoir entrer au service de l'empereur, il

s'était converti au catholicisme, mais ce fut en vain qu'il

chercha à obtenir à Vienne le commandement d'un
régiment ; il n'en quitta pas moins le service de Venise
et reçut à Vienne le gracie de lieutenant-général, mais
sans régiment ; il devint baron de l'empire, prit part,

sous les ordres de Montecuculi. à la guerre soutenue par
les Hollandais contre Louis XIV, se distingua au siège

de Bonn en 1673, mais sa carrière militaire fut entrai ée

par l'hostilité du maréchal Bournonville. A la bataille

d'Enzheim, il sauva la situation compromise et s'acquit

la reconnaissance de Montecuculi et de l'empereur :

néanmoins, malgré la recommandation du Grand Élec-
teur, il n'obtint pas de régiment. Il joua un rôle im-
portant dans les batailles de Turkheim et de Saasbach
1675. Lorsque l'Alsace eut été livrée à la France, il eut le

commandement du Fricktal. Servant sous le successeur
de Montecuculi, le duc Charles IV de Lorraine, il fit par-
tie de l'armée qui assiégeait Philipsbourg ; son rôle y
consacra sa réputation militaire, mais son activité fut
entravée par des intrigues. Pendant l'hiver 1677-1678, il

reçut h ssmn de garder les passages delà Forêt-Noire ;

il arriva le 16 déc. à Villingen avec une partie de ses trou-

pes et y mourut subitement lors de son arrn ée. Son tom-
beau se trouve dans l'église Saint-Nicolas à Villingen.
Werdmùller fut une des figures les plus remarquables de
son temps. Animé d'un ardent orgueil, il avait de grands
talents militaires, professait la libre pensée et fut pour
ses contemporains, qui le croyaient en commerce avec le

démon, une véritable énigme. Sa mémoire a été popula-
risée par le récit de C.-F. Meyer : Schuss von der Kanzel.
- Nbl. Feuerwerker 1853, 1874, 1900. — O.-A. Werd-
mùller : Glaubenszwang der Zùrch. Kirche im 17. Jahrh.— E. Rott : Représ. dipl. VI. — Dierauer. — G. Binder
Utzùrch. Familiènsitze, p. 29. — NZZ 1918, n° 1216 :

1928, n° 1624. — 11. Bernhard, fils du n° 10,, 1635-

1669, lieutenant au service de Fiance sous le comman-
dement de son père 1655, capitaine 1661, travailla
comme ingénieur aux fortifications des Flandres. -

12. Hans-Rudolf, petit-fils du n" 10, 1659-1731, du
Petit Conseil 1/03. bailli d'Erlenbach 1708, seigneur du
Hard 1710, bailli du Rheintal 1714, de Dùbendorf 1723.— 13. Hans-Konrad, frère du n° 12, 1660-1706, ser\ il

l'empire à l'âge de dix-sept ans sous les ordres de son
grand-père, officier aux Gardes-Suisses de France 1678-

1682, lieutenant au régimenl de Wurtemberg 1688. pril

part aux sièges de Mayence et de Bonn 1689, capitaine
dans un régimenl ilu duc Frédéric-Charles de Wurtem-
berg en Haute-Italie 1690. Il procéda à Zurich à .des

recrutements qui lui lurent interdits. En Italie, il

participa aux opérations contre la France. Major 169H ;

prit part comme volontaire en 1697-1698 à une expédi-
tion contre les Turcs. Commandant de Szatmar (Hon-
grie) 1007, il quitta le service en 1701. La ville alliée de
Lindau ayant obtenu de Zurich en 1702 l'aide qu'elle

réclamait, Werdmùller fut nommé commandant de
eetie place ; avec rang de lieutenant-colonel, il eut le

commandement de toute la. milice ; il résigna ses

fonctions en 1705. -- Schriften Bodensee, vol. 3. —

14. Hans-Rudolf. fils du n° 12, 1693-1763, vice-
bourgmestre 1737, du Petit Conseil 1755, bailli d'Erlen-
bach 1755-1761. — Monatl. Nachrichten 1763, p. 114. —
15. Hans-Rudolf, fils du n° 14, 1724-1776, capitaine du
camp de Birmensdorf 1752, porte-bannière de la ville

1755, bailli du Freiamt inférieur 1755 et 1758, lieute-
nant de ville 1758 et 1766, du Petit Conseil et bailli de
Bùlach 1761, bailli du Freiamt supérieur 1764, capi-
taine de ville 1764-1770, bailli du Kelleramt 1768. —
Monatl. Nachrichten 1776, p. 122. — 16. Hans-Konrad,
fils du n° 15, 1746 - 14 janv. 1803, capitaine du camp de
la ville 1778, conseiller 1788. -- 17. Hans-Rudolf,
frère du n° 16, 1752 - 2 févr. 1813, Amtmann de Stein
sur-le-Rhin 1787. Le titre de baron de l'empire lui fut
confirmé par l'empereur Léopold en 1791 ; auteur de
Klag- und Beschwerdeschrift gegen das richterliche Ver-
fahren der VerwaltunqsUammer des Kl. Baden. — Monatl.
Naehrichlen 1813, p. 9. — 18. Matiiias. lils du n° 17,

1785 - 22 déc. 1842. premier lieutenant au service de
Russie dans la guerre contre le Danemark 1813, capi-
taine au service anglo-hanovrien 1813, capitaine au
service de France 1816, lieutenant-colonel et comman-
dant du quartier-général français à Madrid 1824-1827,
chevalier de l'ordre espagnol de Ferdinand. Il revint à

Zurich lors du licenciement des régiments suisses en
1830. Auteur de : Gedanken iiber Handel, Industrie und
Eisenbahnen mit Bezug
auf die hiesigen Zustànde,
1841 ; Gegenantrag in Sa-
ehen der Befestigungen Zû-
richs, 1832 ; Nécrologie de
Salomon Bleuler de Zurich,
1833. — D. Nùscheler :

Andenken an Herrn Oberstl.

M. Freyherren von Werd-
mùller, 1862. - 1!'. Hans-
Georg, frère du n° 10,

1616-1678, au service de
France 1635, adjudant-
général au service de
Suède 1640. Son œuvre
la plus importante est

la construction des nou-
velles fortifications de Zu-
rich, qui furent exécutées
dans leurs grandes lignes

d'après ses plans et sous
sa direction (commencées
en 1642). Du Petit Conseil
1648-1662, maître de l'ar-

tillerie 1642, grand maître de l'artillerie zuricoise dans
la guerre des Paysans et dans la première guerre de
Villmergen ; bailli de Wâdenswil 1663-1669, colonel

et ingénieur au service de l'électeur palatin Kail-Lud-
wig 1660, dirigea jusqu'en 1663 la construction des for-

lilica lions de Heidelberg. Capitaine général en vertu du
Défensional fédéral de 1675, du Petit Conseil 1676;
constructeur du Schipf à Herrliberg, possesseur, d'une
fiche collection d'objeis d'ail au Seidenhof! — E. Rott :

Représ. dipl. VI. — S. Vôgelin : Altes Zurich I. page
613.— Nbl. Stadtbibl. Zurich 1872.— Nbl. Feuer-
werker 1855, 1919, 1920. — SKL. — G. Binder :

Altzùrch. Familiènsitze, p. 86. — 20. Hans-Rudolf.
fils du n" 19, 1639-1668, peintre paysagiste, se noya
dans la Silil. Fa collection de la Société des beaux-arts
de Zurich possède un grand nombre de ses œuvres. —
Nbl. Stadtbibl. Zurich 1872, p. 12.— 21. Hans-JakOB,
frère du n° 20, 1644-1695, ingénieur au service de l'em-

pire 1672, major au service de France, lieutenant-colonel

et ingénieur de l'électeur Jean-Georges III de Saxe 1687.

commandant d'Aschaffenburg 1688. t 1695 au siège de
Yimiir. Auteur de divers mi\ unes de génie militaire. —
- 22. HEINRICH, frère du n" 21, 1653-1688, enseigne à

Strasbourg lli/ ,, lieutenant au service de France 1679,

capitaine et major au service de Venise 1688. — 23.

Hans-Konrad, frère du n" 22. 1660-1723. capitaine

d'une compagnie de dragons au service du roi d'Es-

pagne 1691, major. — 24. Philipp-Heinrich, lils du
n" 22, 1689-1762', au service de Hollande I ,07. capitaine

1728. seigneur justicier d'Elgg 1/57. -- K. Hauseï :

Hans-Georg Werdmùller (n° 19

D'après une gravure sur cuivi

de Joh. Meyer.
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Elgg. - 25. Hans-Rudolf, petit-fils du n° 24, 1756 -

9 juin L825, commerçant à l'ancien Seidenhof, capitaine

au camp de Birmensdorf 1796, membre de la munici-
palité provisoire 1798, conseiller communal et trésorier

de la ville 1803, présidenl de la ville 1804-1809. -

Hundert Jahre Zurich 1S14-I914, vol. 1. — 26. SalO
MON-Adolf, petit-fils du n° 25, 31 mai 1822-1894,
fabricant de soieries à Wetzikon, député au Grand
Conseil el à la constituante. — 27. DAVID, petit-fils du
n° 9, 1616-1675, bailli de Hôngg 1656, prévôt de corpo
ration 1657-1664, bailli du Rheintal 1666. — E. Rotl :

Représ. dipl. VI. — 28. Hans-Heinrich, petit-fils du
n« 9, 1625-1679, du Petit Conseil 1664, bailli du lac 1668.— 29. Behnhard, 1698-1749, capitaine-lieutenanl au
service de Hollande 1726, bailli de Baden 1737, du Petil

Conseil el bailli de Hôngg 1742, intendant de l'arsenal.

capitaine de ville 1744, trésorier 1746. Avec — Lina-
Luise, petite-fille du n° 26, ce rameau s'éteignil en 1930.

c) Rameau de Heinrich : — 30. Heinrich, frère du
n° 9, 1554-1627, fondateur, avec son frère David, de
l'industrie zuricoise de la soie, propriétaire du nouveau
Seidenhof. grand bienfaiteur, surnommé le père des
pauvres ; s'occupa des réfugiés protestants. — Bibl.

voir n° 9. — 31. Heinrich, arrière-petit-fils du n° 30,

1630-1699, prévôt de corporation 1664, bailli des 1m/
U'achtai. 1666, intendant des bâtiments 1672. — 32.

Heinrich, fils du n° 31, 1651-1735, Amtmann de Riiti

1692, directeur de l'arsenal 1685 et 1700, conseiller 1718,

bailli de Regensdorf 1719, chef de l'arsenal 1722, fon-
dateur de la société des Feuerwerker. — 33. HANS-
Kaspar, petit-fils du n° 32, 1711-1773, capitaine du
camp de Bulach 1735, juge de ville 1740, prévôt de
corporation et bailli de Wettswil et Bonstetten 1752. du
Conseil secret 1770, président, de la Société de musique.
Construisit avec son épouse, Anna Œri, de 1759 à 1770.

la Krone, actuelle ni Rechberg, une des demeures les

plus élégantes de Zurich. — Monatl. Nachrichten 1773,
p. 54. — 34. Heinrich, arrière-petit-fils du n° 31, 1711-
1788, seigneur justicier d'Elgg 1785. — 35. Johannes,
arrière-petit-fils du n° 30, 1665-1709, diacre à Saint-
Pierre 1693, archidiacre au Grossmiinster 1705. —
36. Beat, fils du n° 35, 1698-1749, pasteur à Albi--

rieden 1722, diacre de Saint-Pierre 1729, archidiacre
au I irossmiinster 1744 ; auteur de : Paulinische Gottes-

gelehrtheit, 1742. — Bibliogr. dans LL. — 37. Johannes,
lils du n° 36, 1725 - 28 nov. 1801, commerçant en
Italie, bailli de Hôngg 1769, surnommé le « Marquis » ;

intendant des bâtiments 1777, constructeur du Mu-
raltengut à Wollishofen, seigneur justicier d'Elgg
1788. Fondateur du fonds Beat-Werdmûller (30 000
llorins) pour l'assistance des bourgeois indigents de
la ville. - - NZZ 1923, n» 1562. — 38. Johannes,
frère du n° 36, 1708-1783, directeur de la Chambre
de commerce. — Monalliche Nachrichten 1783, p. 49. —
39. Philipp-Heinrich, fils du n« 38, 1733-1799, bailli

du Freiamt inférieur 1786. — 40. Anton, fils du n° 38,
1743-1786, historien, auteur de Memorabilia Tigurina
1780 et 1790. — E.-F. v. Miilinen : Prodromns. — 41.

Hans - Konrad, petit-fils du n° 39, 1790 - 25 févr.

1870, professeur de droit public à l'Institut politique
de Zurich 1816. -- V2. Hans-Kaspar, arrière-petit-
lils du n° 30. 1663-1744, inspecteur des fortifications

de la ville de Zurich 1690. En 1703, il fut chargé par
les Grisons de construire les fortifications du Luzien-
steig ; commandant de Lindau 1706 - 1715, comman-
dant de l'artillerie au siège de Baden, commissaire
pour la délimitation des frontières entre les bailliages
libres supérieurs et inférieurs, conseiller et bailli de
Mànnedorf 1716. Avec — Piiilipp-Otto, ce rameau
•'éteignit en 1891.

d) Rameau de Christoph : — 43. Hans-Heinricii, ar-

rière-arrière-arrière-petit-fils de Christoph, souche de
ce rameau, 1708-1772, pasteur à Scherzingen 1736, i

Weinfelden 1754, doyen 1758 ; encouragea l'agricul-
ture, introduisit la culture de la pomme de terre, tra-
vailla à la suppression du servage et de la main-morte
en Thurgovie. — Monalliche Nachrichten 1772, p. 14. —
II. -C. Sulzberger: Evang. Geistl. des Thurgau. — 44.
Anton, fils du n" 43, 1742- 17 mai 1813, chirurgien de
campagne 1762. dès l 770 médecin à Zurich, curateur

de la seigneurie d'Elgg 1774-1783. Il échoua dans ses
efforts pour introduire des réformes d'utilité publique.— Monatliche Nachrichten 1813, p. 43. — 45. Otto-
Anton, petit- fils du n« 43, 29 juillet 1790- 16 no-
vembre 1862, pasteur à Tâgerwilen 1815, à Niederwe-
ningen 1824, à Ustcr 1829, doyen de 1838 à 1843 ; ren-
dit des services aux écoles et aux œuvres d'assistance
d'Uster. Auteur de Glaubenszwang der Ziircher Kirche
im 17. Jahrh., 1845, et de Familiengesch., 10 vol. mns.
à la Bibl. centrale de Zurich et aux arch. du château
d'Elgg. — E.-F. v. Miilinen : Prodr. — Grab und
Gçddchtnisrede zu Andenken an O. A. II'., 1862. —
H.-G. Sulzberger : Ev. Geistl. d. Thurgau. — Sonntagpost
des Landboten 1929, n 03 26 et 27. — 46. Joh.-Ge
Otto, lils du n»45, 10 avril 1818 - 18 mai 1886, D r med..
médecin à (Jster 1842, médecin de district 1872-1870.
oculiste. Auteur de : Praktisches Handbuch der Augen
heilkunde, 1849, et d'autres ouvrages médicaux, ainsi que
du dernier volume de l'histoire de sa famille (mns.). —
\\ Meyer : Zur Erinnerung an Otto Werdmûller. -

KSA 16, p. 342 et 469. — 47. Elise, sœur du n° 46,
2 uov. 1825-3 janv. 1893, cantatrice de concert el

d'opéra à Munich, Dresde, Leipzig et Bamberg, ensuite
professeur de musique et organiste à I ster. — 48. \l \

RIE, sœur du n° 47, 7 janv. 1827 - 21 mars 1900, fonda-
trice de la première école du dimanche du canton de
Zurich vers 1860. Avec ses trois sœurs, elle dirigea à
Uster un institut de jeunes ii 1 les bien connu et fonda la

communauté évangélique indépendante d'Uster en
1869. — Evang. Wochenblatt 1900, n» 14 ; 1902, n" 11. —
Bote von Uster 1900, n" 26. — NZZ, 6 mars 1902.
49. Johann-Friedricii, fils du n° 43, 27 sept. 1827 -

1888, juge de district, juge de paix de la ville de Zurich,
juge cantonal. — 50. Wilhelm-Friedrich, fils du n° 19,

1870 - 25 juil. 1926, D r jur., associé de la maison Hoff-
mann et D r Werdmûller 1914, lieutenant-colonel 1914.
chef des internés de la région de Zurich 1918. — NZZ
1926, n°s 1218 et 1228. — Ziircher Volkszeitung 1926,
n os 173 et 177. — 51. JOHANN-KONRAD, arrière-pe1 il

-

neveu du n° 43, 12 nov. 1819 - 3 sept. 1892, graveur à

.Munich 1839-1845. Ami de Gottfried Keller et d'Arnold
Bôcklin

;
professeur île dessin à la section d'architec-

ture de l'École polytechnique de Zurich 1855-1890,
professeur honoraire 1875 ; liste de ses œuvres dans
SKL. — W. Senn : Chronicon helveticum 1892, el ss.— Eidg. Polytechnikum, Festschrift I. — ArZZ 1892.
n° 1284. — 52. Jakob-Otto, descendant d'un fri re

du n° 43, * 1883, D r phil., fondé de procuration de la

Société pour l'industrie chimique de Bâle, auteur de :

Schloss Elgg, e1 d'ouvrages de chimie pharmaceutique,
de minéralogie et de pétrographie. — 53. Joseph, fils de
Christoph, ancêtre commun du rameau (neveu du n° 30),
1591-1632, au service de France, de Suède et de Venise,
capitaine, chevalier de l'ordre de Saint-Marc. — 54.

Hans-Konrad, frère du n° 53, 1606-1674, au service
de France en Valteline 1626, du Petit Conseil de 1635 à

sa mort, capitaine baillival à Wil 1636, colonel de cava-
lerie 1644, commanda en 1646 l'expédition contre
Wâdenswil ; bailli du Freiamt 1647, trésorier et bailli

impérial 1648 ; envoyé en mission à Paris auprès de
Louis XIV, 1650 ; général dans la guerre des Paysans,
chargé de la soumission des Argoviens 1653 ; prit

Mellingen. Avec le bourgmestre Waser et Thomas
Werdmûller, il fut à la tète de l'ambassade suisse en-
voyée à Paris pour la prestation du serment d'alliance
1663. -- E. Rott : Représ. dipl. VI. -- Nbl. Feuer-
werker 1853. — K. Dândliker : Kt. Zurich II. — Die-
rauer. — 55. Hans-Heinrich, fils du n° 54, 1638-1714,
bailli de Locarno 1673, capitaine de cavalerie 1681,
conseiller 1683, capitaine baillival à Wil 1684, trésoriei

1698 ; examinateur du corps enseignant supérieur I 708,

bailli des Vier Wachten 1710. — 56. Hans-Konrad,
frère du n» 55, 1651-1711, bailli de Weinfelden 1689,

prévôt de corporation 1708, bailli de I lùbendorf 1710. —
57. Hans-Konrad, fils du n° 56, 1682-1730. conseiller

1718, bailli de Birmensdorf 1719, de Mànnedorf 1725. -
58. Hans-Konrad, neveu du n° 56, 1671-171), capi
lame au service du due de Wurtemberg 1689, prévôl de
corporation 1708, bailli d'Altikon 1708-1711, secrétaire

d'État. — E. Si a uber : Altikon. —59. Hans-Heinrk ii,
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de Joh. Meyer (Bibliothèque

Nationale, Berne).

lils du ii" 58. 1696-1773, Amtmann de Cappel 1746,
commandant de La première levée fédérale 1755, admi-
nistrateur 1 7 r» 7 . seigneur d'Elgg 1773.— 60. Emmanuel,
lils du n° 59, 1746- 12 sept. 1823, secrétaire des comptes
1786, Amtmann du Fraumùnster 1796-1802, fit partie eu
1799 du gouvernement intérimaire. — Schweiz. Monats-
chronik I S-23, p. 145. — 61. Hans-Konrad, frère du
n° 59, 1707-1785, colonel au service de Hollande, sei-

gneur d'Elgg. — 62. Philipp-Heinrich, lils du n° 61,

1736 - 16 avril 1816. j à Malaczka (Hongrie), au service
de Hollande, puis de Russie, s'établit en Hongrie.
administrateur de Sellye, domaine de la couronne
d'Autriche. — Schweiz. Monatschronik 1816. p. 86. -

M. Lutz : Biographien,
p. 326. — Les descendant s

du n° 53 vivent depuis le

XVI II e s. en Hollande, à
.la\ a et en Afrique du Sud.

e) Hameau île Thomas.
— 63. Ghristoph, fds de
Thomas, souche de ce ra-

meau (neveu du n° 30),
1591-1638, du Petit Con-
seil 1627.— 64. Thomas,
(ils du n» 63, 1618-1675,
au service de France 1637,
capitaine 1644, devint un
adversaire résolu de la

fiance ei causa, des em-
barras à Zurich en empor-
tant secrètement dans
cille \ ille les joyaux de la

couronne de France, don-
nés en gage aux officiers

-iii^-ts au service du roi.

l'i e\ èi de corporation
1650. colonel dans la

guerre des Paysans Hi.">:i.

bailli des Vier Wachten 1655, major général 1655 ;

il occupa, en celle qualité, les places de Rheinau,
Klingnau et Kaiserstuhl lors de la première guerre de
Villmergen au lieu de marcher, selon les ordres reçus, sur
Rapperswil par la rive gauche du lac, Oberstzunft-
meister 1657, vice-bourgmestre 1662. membre de l'am-
bassade envoyée en France pour le serment de l'alliance
1663, bannerel 1664, administrateur des couvents 1665.
commandant en chef de la première armée du I lél'ensio-

nal 1668.— E. Rôti : Hep. dipl. VI.— Nbl. Feuerwerker
1853. — NZZ, 1" déc. 1932.— <;:,. Christoph, lils du
n° 64, 1650-1691, bailli d'Eglisau 1680, envoyé des can-

tons protestants en Wur-^^

_

temberg pour la réception
des protestants réfugiés

de France 1680. prévôl de
corporation 1690. Auteur
de : Qusestiones politicse

de Imperio ei subjectione,
1667. - 66. Hans-Lud-
w il. frère du n° 65, 1652-

1708, pre\ 61 de corpora-
tion 1691 . vice - bourg-
mestre L694, administra-
teur du chapitre du Gross-
mûnster 1695, bailli du
Neuami L696, comman-
dant en chef de l'armée
du Défensionnal : envoyé
en mission auprès de l'em-
pereur Léopold [•' avec
lequel il régla avec SUCCès
les rapports de la Confé-
dération avec l'Autriche
1700 ; auprès du maréchal
Villars à l'approche des

aimées française et bavaroise de la frontière suisse

1703, hôpil aher 17H5. Député k Berne et auprès du
couvent de Saint-Gall lors des I roubles du Toggen-
bourg 1707. - - 67. Thomas, frère du n° 66, 1656-

1704, prévôt de corporation 1695, Amtmann de Stein-

sur-le-Rhin 1700. - - 68. Leonharo, (ils du n" 63,

Leonhard Werdmiiller
D'après un portrait au

d'Klgg.

a- H8).

:hâteau

1635-1704. juge au tribunal de la ville cl au tribu-
nal d'Étal 1650, membre de l'ambassade qui se ren-
ilil à Paris pour jurer l'alliance 1663, bailli et capi-
taine du quartier de la seigneurie de Weinfelden 1672,
auditeur des comptes 1688, du Petit Conseil 1601. bailli

de Horgen, Thahvil. Kilchberg et Hirzel 1692, du
lilieintal 1698, acheta eu 1702 la seigneurie d'ŒIlis-
hausen, reçut en 1679, de l'empereur Léopold, des
ht lies de noblesse e1 de nouvelles armoiries, qui ne
i a i (loi in I pas à tomber en désuétude. Aut eur de diverses
publical nuis. — 69. Georg-Joachim, lils du n" 68. 1657-
1710. seigneur d'OEtlishausen 1704 ; à cei t e seigneurie il

ajouta celle de Heidelberg-Hohentannen, acquise en
ITo'.». -- 70. Christoph-Friedrich, frère du n° 69,
1659-1724, secrétaire de ville 1699-1707, réunit une
collection de copies de documents de la ville et de
l'État de Zurich nommé le Corpus Werdmuellerianum.
Anilinauii du l'iaiimiinslei 1706. seigneur d'Œtlishau-
sen. — Nbl. Waisenhaus 1894. p. 27 el 29. — 71. Peter.
frère du n" 70, 1676-1744,
bailli de Laufen 1728-
1734. Avec lui s'éteignit

la ligne d'Œi lishausen. —
E. Stauber : Laufen. —
72. Hans-Felix, petit-

Fils du n° 63, 1658-1725.

t à Namur. Son tombeau
se trouve dans l'église

Saint -Jean à Ma es I ri se h l

.

Lieutenant au service de
France, lieutenant-colonel
commandant le bataillon
dit défensif en Hollande
1693, puis commandant
d'un régiment du comte
Albemarle donl il fit, en
1701 , un bataillon exclusi-

vement suisse el qu'il com-
manda comme colonel ;

prit part aux sièges de
Bonn ei Trarbach, ainsi

qu'à la bataille de Hôch-
^lat I . A la bataille de Ba-
millies ( 1706). il mena, sous les ordres de Marlborough,
les alliés à la victoire, en réussissant à emporter avec
quatre bataillon'- le village de Taviers à l'aile droite
des positions françaises. Il fut fait brigadier. A la

bataille d'Oudenarde, il contribua au^si fortement à
la victoire (11 juil. 1708). Ce fa.i1 d'armes, ainsi que
le siège de Lille, lui valurent' le grade de major-géné-
ral. Commandant de la place forte de Tournay, puis

de celle de Maèst rischt . 11 acheta en 1712 le château
el la seigneurie d'Elgg el en lit un lidéiconimis de
la famille Werdmiiller en 1715. Depuis lors, la famille

augmenta ses armoiries de celles d'Elgg et prit le

titre de Werdmiiller von Elgg. Le fidéicommis existe

encore actuellement. — Nbl. Feuerwerker 1875.

K. Ilaiiser : Sri, lus* Elgg. — 73. CHRISTOPH, petit-fils

du n» 63, 1648-1712, du Petit Conseil 1687. bailli de
Bumlang 1680. bannerel et bailli de Kiisnacht 1704,
trésorier 1708. — S. Yôgelin : Altes Zurich 1. \>. 250. —
74. Christoph-Heinrich. lils (lu n" 73. 1680-1757.

seigneur d'Elgg 1725-1757. — K. Hauser : Elgg. -

75. 11 an s- Ko M! a o. dit liai s li ni Mônch, neveu du n° 63.

1610-1682, se convert il au cal holicisme à l.\ on et entra
dans un couvent de minorités : en 1637. il reçut du pape,
après examen par le tribunal d'inquisition pontificale,

un brevet avec pouvoirs extraordinaires. Lors d'un
voyage à Zurich, il abandonna le catholicisme après une
discussion avec l'antistès Breitinger et se maria. Juge de
ville 1650, du Petit Conseil 1656, bailli de Biilach 1657— ZT 1879. — Kirchenblatt 1880. — NZZ 1028. n» 845.
- Selbstbiographie des Autistes Breitinger (mns.).

Voir en général : Dùrsteler St. — Esslinger : Promp-
tuarium (Bibl. centrale Zurich). — Tabelles généal. de
llolmeisler (Arch. d'Etat. Zurich).— LL. — LLH.

—

J. Egli : Wappenbuch. — O.-A. Werdmiiller : Familien-
gesch. (mns.). — Listes des conseillers zuricois. — J.-O.

Werdmiiller : Schloss Elgg. — S. Vogelin : Altes Zu-
rich I. — AGS 1. — D. v. Moos : Grabschriften. — F.-O.

II.m --Félix Werd millier.

D'après une gravure sur cuivre
de Seiller [Bibl. Mat., Berne).
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f'eslalo/./i : llililer uns < .Infirli. Zurich. — 100 Jahn
Zurich 1814-1914, vol. 1. -- MIS. — SKL. -- Nbl.

Waisenhaus 1929. — Schildner zum Schneggen. — K.
\\ ii/. : Etat. — .!/'/>' 41. — H. Schulthess : Kulturbil-

der. — Renseignements de J.-O. Werdmuller, Bàle.

II. Werdmuller von Jonen. Famille de Zurich, éteinte

dans les 1 1 1 à 1 < s en 1882, issue de 1Ikimuc.fi de Jonen,
tisserand, bourgeois 1397. Ses descendants furent au
service de la famille Werdmuller, dont ils prirent le nom.
Ce nom leur fut contesté sans succès par la famille

Werdmuller en 1560. — Ulrich, premier pasteur de
Rickenbach 152 I . assista à la dispute de Berne 1528. —
W. Tobler-Meyer : Deutsche Familiennamen. — LL.

—

Johann-Heinrich, peintre et écrivain, 1742-1814, au-

teur de nombreuses gravures. Bibliogr. dans Gœdecke :

Grundriss 12. — LLII. — SKL. — Dùrsteler St.

] 1 1. Branche des Werdmuller de Zurich à Baden. —
IIein'i, bourgeois 1495 (fils d'Otto, n" 1 ?). Éteinte.—
Voir W. Merz : Wappenbuch Baden.

IV. Famille de Volken, citée dès 1588, éteinte en

1878. [P. Kl.-eui.]

WERDT, von. Famille patricienne de Berne. Ar-
moiries : d'azur à un fer de lance d'argenl posé en pal,

accompagné ou non de trois coupeaux
de sinople en pointe, à la bordure d'or.

On lui attribue les Werdthôfe comme
lieu d'origine. CUNO fut reçu bourgeois
de Berne en 1405. - - 1. JOHANNES,
fils du précédent, châtelain de Zwei-
simmen 1460. t 1507. — 2. Peter,
fils du n° 1,* entre 1460 et 1470, du
Petit Conseil 1517, 1523, châtelain de
Zweisimmen 1517, énergique défenseur
de la Réformation ; fui souvent charge

de missions diplomatiques, accompagna en 1528 Zwingb
à la dispute de Berne, f 1550. — .'!. Vinzknz, (ils du n° 2,

1490-1542, administrateur du couvent de Trub 1531.

—

'i. I'eter, frère du n° 3, 1509-1543, participa à la bataille
de Cappel 1531, bailli de Fraubrunnen 1540. — 5. Leon-
HARD, fils du n° 4, 1531-1587, du Petit Conseil 1571,
1579, député en Savoie 1580 avec l'avoyer Johann
Steiger. De ses fils, Leonhard lui l'ancêtre de la bran-
che de Tolïen et Jakob celui d'une branche collatérale
éteinte en 18^7 et à laquelle se rattache — 0. Samuel,
1735-1796, pasteur de Biiren et Thoune, auteur de gé-
néalogies manuscrites de toutes les familles bourgeoises
de Berne (conservées à la Bibl. de la ville). — 7. Daniel,
lils du n u 5, 1575-1635, souche d'une autre branche col-

latérale éteinte en 17-23 : bailli de Frienisberg 1611, de
Schenkenberg 1620, du
Petit Conseil 1629. — 8.

H wiel, fils dun°7, 1611-

1658, bailli de Cerlier 1648.— 9. Abraham, fils du n°
s. 1644-1709, bailli d'Aar-
berg 1702. — 10. Peter,
153-2-1608. fils du n° 4,

bailli d'Aarbourg 1557,
grand sautier 1564, châ-
telain de Zweisimmen
1565, du Petit Conseil
1565, 1573, bailli d'Inter-
laken 1576, de Fraubrun-
nen 1582, banneret dans
la guerre de Savoie. — M.
Pi m h, fils du n" 10, 1570-
1641, châtelain de Zwei-
simmen 1604, conseiller
secret 1609, du Petit Con-
seil 1612, plusieurs fois

banneret des tanneurs.
Auteur d'un registre des

bourgeois. Sa descendance est éteinte. — 12. Bern-
iiAiiii, frère du n° 11, 1574-1643, notaire, grand sautier
1597, bailli d'Échallens 1598, du Petit Conseil 1606.
gouverneur d'Aigle 1609. — 13. ALEXANDER, fils du
n° 12, châtelain de Frutigen 1649, de Zweisimmen 1659,
t 1665 ; sa descendance s'est éteinte vers 1700. Durant
tout le XVI e s. et la première moitié du XVII e s., tous
les rameaux de la famille étaient représentés aux

vbraham von Werdl i n" L5)
1

1'après un portrait à l'huile

Georg-Samuel vonWevdl (n°18 .

D'après un portrait à l'huile.

Conseils. Dans la suite, seuls des membres de la branche
ainée. de Toffen, furent admis au gouvernement.

Le tronc principal était déjà considéré comme noble
à l'étranger aux XVII e et XVIII e s. et fut représenté
sans interruption au Grand Conseil jusqu'en 1798.
L'ancêtre, dont descendent aussi tous les v. Werdt ac-
tuels, est — 14. Leonhard, fils du n° 5, 1557-1627.
bailli de Torberg 1600. — 15. Abraham, fils du n° 14.
1594-1671, bailli d'Aarwangen 1630, du Petit Conseil
et du Conseil secret 1637, avoyer de Thoune et banneret
des tanneurs 1644, trésorier allemand 1648 et 1664-
1671. Fut chargé de plu-

sieurs missions. Sa femme
Anna Knoblauch lui ap-
porl a la seigneurie de Tof-
fen qui resta dans la fa-

mille jusqu'en 1798 ; le

château lui appartient
encore actuellement —
Première branche: — 16.

Johann-Georg, petit-fils

dun°15, 1648- 1713, bailli

de lluchsee 1690 ; de son
temps le château de Tof-
fen fut presque entière-
ment reconstruit. — 17.

Johann-Georg, fils du
n» 16, 1080-1750, bailli

de Wangen 1722. — 18.

Georg-Samuel, fils du
n° 17, 1710-1792, au ser-

vice de France, bailli de
Vevey 1752, conseiller sé-

riel 176'.t. dlierl eur du sel

1778. Publia à Berlin en 1785 une partie de l'histoire

de sa vie sous le titre de Lebeu .loliauu.es .lustinarr.

eines bernischen Patricii. - 19. Gabriel, frère du
n° 18, 1712-1759, entra en 1733 au service impérial.
avoyer de Biiren 1757-1759. — 20. ALRRECHT, fils du
n» 19, 1746-1798, bailli d'Aarberg 1791. f 2 mars 1798
en combattant les Français près de Lengnau. Avec les

deux fils du n° 18, Georg-Emanuel et Ludwig-Rudolf,
la branche se divisa en deux rameaux :

Hameau, aîné, dit de Toffen. — 21. Georg-Emanuel.
fils du n" 18, 1742-1783, officier en Sardaigne, bailli

d'Aubonne 1781, où il mourut. — 22. Georg-Friedrich,
fils du n° 21, 1780-1826, commanda en mars 1798 une
compagnie de fusiliers contre les Français, officier dans
la légion Rovéréa, adjudant, de Hotze dans la seconde
bataille de Zurich 1799, puis adjudant du prince Alexan-
dre de Wurtemberg, chef d'escadron aux dragons de
Hohenlohe 1802-1803, capitaine de dragons bernois
1805, chef d'un corps de chasseurs alpins à la solde de
l'Autriche L813-1814, colonel quartier-maître royal et

impérial 1814; il abandonna le service en 1816 avec
le grade de colonel. Député au Grand Conseil bernois
1817, préfet de Porrenlruy 1824, où il mourut. -

23. Sigmund-Budolf, * 1781, fils du n° 21, t 18 sept.

1802, lieutenant de l'avant-garde des fédéralistes lors

du combat pour la délivrance de Berne du joug du
gouvernement helvétique. -- 24. Friedrich, fils du
n° 22, 1804-1861, participa en 1832 à la conjuration
de l'hôtel d'Erlach, banni, revint à Toffen en 1840 e1

conduisit en 1850 les conservateurs du district de Sef-

tigen à l'assemblée populaire de la Leuenmatte de
Alùnsingen ; député au Grand Conseil 1850-1859. — 25.

Friedrich, lils du n° 24, 1831 -30 mai 1893. d'abord in-

génieur, député au Grand Conseil 1862-1893, au Conseil

national 1872-1881. — 26. Félix, 1880-1923, neveu du
n° 23, médecin renommé à Innsbruck, puis à l'hôpital

cantonal d'Aarau, auteur de nombreuses publications
médicales. -- 27. Mans. * 1884, frère du n° 26, offi-

cier dans l'armée autrichienne pendant la guerre mon-
diale, membre de la commission militaire suisse dans
la Colombie 1924-1928, lieutenant-colonel.

Rameau cadet du Làngmoos. — 28. Ludwig-Rudolf,
frère du n° 21, 1748-1815, député au Grand Conseil

1785, bailli d'Avenches 1794-1708, capitaine dans la

guerre contre les Français 1798.— 29. Thomas-Franz
Armand, petit-fils du n° 28, 1833-26 oct. 1891, chef
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Friedrich von Werdt (n° 31).

D'après un portrait à l'huile.

de la police de la ville de Berne 1860-1878, préfet

1878-1892. — 30. Hans- Fritz- Ernst- Armand, fils du
n° 29, * 1865, ingénieur, travailla à la construction de
lignes de chemin de fer au Venezuela 1890-1892 ; ingé-

nieur ilu chemin de fer

Central suisse à Lucerne
et Bâle 1893-1900, ingé-
nieur en chef de la cons-
truction de la ligne du
Simmenthal 1900-1904, in-

génieur aux C. F. F. depuis
1905, ingénieur en chef au-
près de la direct ion géné-
rale des C. F. F. 1926-1929.

Seconde branche, de Hei-
menhausen et de Linden-
burg. L'ancêtre est Jo-
li \\ \-lii D0L1 . fils du n°
15, 1633-1080, proprié-
taire de Heimenhusen. —
31. Friedrich, lils du pré-
cédent, 1671-1737, colonel

et commandant de régi-

ment dans la guerre de
Villmergen 1712. avoyer
de Thoune 1716, banneret
des tanneurs 1729, tréso-

rier allemand 1732. — 32. JOHANN-RUDOLF, fils du
n° 31, 1711-1766, bailli de Baden 1756, où il mourut. -
:i:s. Friedrich, 1743-1818, (ils du n° 32, bailli de Sig-
imii I / ;ti, d'Échallens 1790, colonel des troupes bernoi-
ses à Lengnau 1798, propriétaire du domaine de Lin-
denburg près de Bolligen. Ce rameau s'éteignit dans Les

mâles avec Georg-Gottlieb-Alexander en 1863. -
Voir en général LL. — LLH. — Reg: généal. (mns. de
la Bibl. de Berne). — Archives de famille. [A. v. W.]
WERENFELS. Famille de Bâle, dont l'ancêtre est

Niclaus von Werenfels, de .Nuremberg, second pharma-
cien de la ville de Berne, f 1530.
Ses fils, Niclaus, pharmacien, f vers
1561, et Rudolf, mercier, t 1539,
acquirent en 1522 et 1534 la bour-
geoisie bâloise. La famille, qui plus
tard se nomme seulement Weren-
fels, r a donné plusieurs pharmaciens.
des ^orfèvres, négociants et ecclésias-

tiques. La branche issue de Niclaus
s'éteignit au XVIII e s. Armoiries :

d'argent, chape ployé parti d'azur
il de gueules, chaque émail chargé d'une Heur de
lys d'or. — I. Ni klaus, 1566-1606, petit-fils de Ni-

claus prénommé, secrétaire du Conseil 1593, bailli de
Homburg 1602, où il mourut. — 2. HANS-Jakob, 1596-

1656, fils du n° 1, maître
es ari s, avoyer du tribunal
de la ville 1637, du Con-
seil 1651. — 3. Hans-
Heinrich, 1568-1647, pe-
tit-fils de Rudolf prénom-
mé, juge au tribunal de
ville, du Conseil 1618, dé-
puté des églises et écoles

1619, du Conseil des Trei-
ze. - 4. Peter, 1627-
I 703, arrière - neveu du
n" 3, maître en philoso-
phie, pasteur à la cour du
cornl e Friedrich - Casimir
d'( (rtenburg 1650, vicaire

à Bàle 1653 ; organisa en
1655 le service religieux
accordé par le comte de
Hanau aux Strasbourgeois
réformés à Wolflsheim.
Archidiacre 1656, pasteur
de St. Leonhard 1671, an-
tistès 1675; D r theol. et

professeur de controverse

1685, professeur de l'Ancien et du Nom eau Testa-
nieiii 1696, onze fois doyen delà faculté de théologie

Samuel Werenfels (n° 7 .

D'après une gravure sur cuivri

de Daudet
(Bibl. Nat.. Berne).

Peter Werenfels (n° 4).

D'après une gravure sur cuivre
.le Johannes Meyer
(Bibl. Nat., Berne).

et trois fois recteur de l'université. Auteur de nom-
breux mémoires. - - 5. Jakob, f 1707, célèbre im-
primeur. — 6. Hans-Rudolf, 1629-1673, frère du n° 4.

peintre de portraits et d'histoire, travailla pour diver-
ses cours, juge au tribunal de la ville 1669, prévôt de
corporation 1673. — 7.

Samuel, 1657 - l
rr juin

1740, fils du n" 'i. ni.ui re

de philosophie et théolo-
gien, professeur de grec

1685, d'éloquence 1687, de
théologie et de controverse
1696, de l'Ancien Testa-
ment 1703 et du Nouveau
Testament 1711, red
de l'université 1705 e1

1722. Membre de la sociél é

anglaise pour la diffusion

de l'Évangile et de la so-

ciété royale des sciences
de Prusse. Il donna pour
base à l'exégèse les recher-
ches grammaticales et his-

toriques, combattit, en des
mémoires traduits en fran-

çais et en anglais, pour
l'idée de l'union des pro-
testants en une commu-
nauté de la Sainte-Cène,
forma avec Osterwald el

Turretini le «triumvirat helvétique». Auteur de nom-
breux écrits. — 8. Johann-Caspar, f 1782, maître
de philosophie, pasteur à. Rosenweiler et diacre .!.

Strasbourg 1733, pasteur à St. Jakob 1738, archi-

diacre 1747. — 9. Samuel, 1720 - 15 sept. 1800.

ingénieur, tailleur de pierres et architecte ; Bâle lui

doit ses édifices en style rococo (le Dauphin, la mai-
son de ville, peut-être aussi la maison YVild. la mai-
son Bleue et la maison Blanche, celle du Corbeau,
etc.) ; inspecteur des moulins 1788. — LL. — LLH.— M. Lutz : Bilrgerbuch. — ADB 42. — Realencyclo-
pàdie der prot. Théologie, vol. 17. — Basler Jahrbuch
1894, p. 210. — BW. — SKL. — Athenœ Rauriae.. -
J.-K. Fùssli : Gesch. der besten Kùnstler I. p. 232. —
Biirgerhaus in der Schweiz. — BZ II et XXXI (Hâfliger :

Die Apotheker in Basel). [Adr. Stcckelbebo.]
WERGENSTEIN (C. Grisons, D. Hinterrhein,

Cercle Schams. V. DGS). Com. et petit Vge paroissial.

En 1219, Vergasteno ; 1335, Bergaslens ; vers 1400
Wargenstain, Fcrgenslain. Vers 1400, les principaux
seigneurs fonciers étaient les Panigada. A leur requête,

l'évêque Hartmann de Coire donna les grandes dîmes
de Wergenstein en fief à Heinz, dit von Haldenstein.

Il existait très probablement à Wergenstein un château

du même nom, dont les seigneurs n'ont pas été identilié-

avec certitude. Muoth suppose que les seigneur- de

Panigada y résidèrent un certain temps. Peu avant

1538, Wergenstein adopta la Réformation, première
. ommune du Schamserberg. Au point de vue politique,

la commune formait avec Lohn et Mathon une des

quatre petites juridictions de la juridiction de Schams.
Elle fait partie du cercle de Schams depuis 1851. Le
22 imv. 1923, le village, dont la population a fortement
décru ces dernières années, a été réuni à la commune
voisine de Casti et porte le nom de Casti-Wergenstein.
Jusqu'en 1876, les registre- d'église furent communs
avec la commune de Mathon. Ils commencent en 1 725.

- E. Camenisch : Bef. Gesch. — H. Wartmann : Bâti-

sche ( ri. iiinl, -a. -- .l.-C. Muoth : Zirei sog. .-Emterl"'-

cher, dans JIK.i; 1897. — E. Pôschel : Burgenbuct
I». Bener: Beitràge sur Hebung der biindn. Vott

schaft. fasc. 1. [P. GlLLARDON.]

WERINBERT (Werimbert), t 24 mai 884 ou peu
après, l'ut le inailre el le garant de Notker-le-Bègue pour
son premier livre : de gestis Karoli imperatoris. 11 esl

probablement identique à Werinbert le condisciple du

futur abbé de Saint-Gall, Hartmut et de Otfrid von

Wissenburg i ce dernier le cite à la fin de son Krist.

Il est probablement aussi le même que l'olficial du cou.

vent, mentionné dans un acte de juin 882, qui fut i
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«le la charge li'edituus ou sacratariits el plus lard de celle

,1,. custode. — MVG XXXVI, 32 : XI, 95, Mil. 36,72.
— Bâchtold. - UStG II. 231. [J. M.]

WERINHAR, anti-abbé de Saint-Gall. Moine de

Reichenau, il lui installé abbé de Saint-Gall en 1083,

contre Ulrich III d'Eppenstein, et soutenu puissam-
meiil par l'abbé Ekkehard de Reichenau. Il put occuper
le siège de Saint-Gall passagèrement, après le départ
d'Ulrich pour Aquilée, mais résigna ses fonctions peu
après 1086. — MVG XVII, — R. Henggeler : Profess-

buch, p. 96. [J. M.]

WERINHER, abbé de Saint-Gall, du l" mai 1133
a sa mort, juil. 1 167. Ses efforts pour restaurer la.

discipline du couvent le mirent en opposition avec ses

moines ; la situation ne s'améliora qu'à la lin de son
administration. Il construisit l'église St. Leonhard à
Saint-Gall, avant 1152, acquit le couvent d'Illmjen
eu 1162, et vendit l'avouerie de Saint-Gall pour 300
mares d'argent à Rudolf von l'fullendorf. — MVG
XVII. — R. Henggeler : Professbuch, p. 98. [J. M.]

WERLEN (Wihlin, WERLO). Vieilles familles va-
laisannes, très ramifiées, indépendantes l'une de l'autre,

originaires de Geschinen (Conches), Môrel, Unterbâch
cl Ferden (Lôtschental). — 1. Valentin, banneret de
Rarogne 1501. — 2. JonKlt, major de Rarogne 1631. —
3. Roman, major de Rarogne 1734. — 4. Ludwig. de
Geschinen, peintre, * 1884, étudia à Genève, Zurich el

Munich. Maître de dessin à Brigue 1908 où jusqu'à sa

mort, 1
er févr. 1928, il exerça une grande activité artis-

tique. — 5. Joseph, de Wiler (Lôtschental), * 1872,
curé de Saas-Fce 189(i, professeur 1897. chancelier
épiscopal 1898, prieur à Kippel 1901, curé-doyen de
Loèche 1914, chanoine de Sion 1924, inspecteur scolaire

à Rarogne 1904, à Loèche 1914-1924, du Haut-Valais
1930. Auteur de Lehrplan fur die Volksschuleti des

Kts. W'allis 1913 et 1931, de manuels scolaires valais, in-

(1928, 1929, 1930), rédacteur des Pfarrblâtter des Bis-

tums Sitten depuis 1920, directeur de la rédaction du
Walliser Jahrbuch depuis 1931 ; fondateur de 35 caisses

et président de la sous-section haut-valaisanne des cais-

ses Raiffeisen depuis sa fondation en 1917. — Voir
Gremaud. — D. Imesch : Landratsabsch. I. — Fur-
rerlll.— L. Ilallenbarter : Walliser Landeschronik 1929,

SKL. [D. I.]

WERLI, WERLY. Voir Weiirli.
WERLIGER. Famille bourgeoise de Sempach dès le

XV" s. — Ulrich, avoyer 1490, 1491, 1502. — Hans,
avoyer 1525. — Hans, juge 1546, avoyer 1561, 1562,
1567 ; tua Heinrich Schiirmann qui aurait fui à la

bataille de Cappel. — Hans, avoyer 1573, 1576. -

Gfr. Reg. — J. Bôlsterli : Heimatkunde von Sempach. —
MIS 1929, p. 113. [P.-X. W.]
WERMELINGER. Familles des districts de Sursee.

Willisau et Lucerne connues depuis le XV e s. — Hans,
ammann de Ruswil, bâtit en 1575 la chapelle de Buholz.— Kaspar, tailleur de pierres à Ruswil, conquit, trois

bannières en 1656. — Gfr. Reg. — Zeitgloggen 1928. —
JSG XVIII. [P.-X.W.]
WERNARDUS, de Poschiavo, architecte peu connu

de la fin du gothique flamboyant aux Grisons ; cons-
1 1 uisit en 1515 l'église de Camogask, en 1516 la voûte du
chœur de celle de Schuls. — J.-R. Rahn : Gesch. der

bildenden Kûnste i. d. Schweiz. [B. H.j
WERNDLI. Vieille famille bourgeoise de Nûrens-

dorf (Zurich), connue d'abord vers 1542 sous le nom
de Kleinwernli, peu après Wernli, puis Werndli. Un
Kleinwernli de Birchwïl-Nurensdorf devint bourgeois
de Zurich 1542 tout en restant à Birchwil. — [J. Frick.]— Hans-Jakob Wernli, de Niirensdorf, pasteur d'Otel-
fingen, puis doyen de Dùrnten, bourgeois de Zurich 1613:
souche d'une famille de pasteurs et d'artisans éteinte
en 1895. Armoiries : d'argent à trois arbres de sinople
mouvant de trois coupeaux du même (Armoriai K.
Meyer, 1674). — 1. Georg-Heinrich, arrière-petit-fils
du précédent, 1692-1744, pasteur en Hollande, se rendit

à Batavia, à Sumatra et aux Célèbes ; revint en Hol-
lande, traduisit le catéchisme, les deux Testaments el

les Psaumes en malais, publia une grammaire de cette
langue, fut nommé professeur extraord. de langues
indiennes à Lingen sur Ems par le roi de Prusse en

fut appelé en

1737; retourna plus tard à Batavia où il mourut.— J.-C. Faesy : Zum Andenken an G. H. Werndli,
1819. — Schweiz. Monatschronik 1816, p. 10. — NZZ
1931, n° 2230. -- 2. Johann - Konrad, 1656-1727,
pasteur en Angleterre, tenta vainement de ranimer
les bonnes relations entre l'église anglicane et celle de
son pays ; traduisit en allemand des couvres théologi-
ipies anglaises. Le récit de son voyage en France et en
Angleterre, a été publie dans ZT 1884. — ZSG XI,
p. 352. -- Voir en général LL. -- LLH. -- Tabelle
généal. de Hofmeister. mus. aux archives de la ville

de Zurich. — Dûrsteler G. — Dùrsteler St. [H. Hess.]
WERNER. Familles des cantons de Renie, Genève,

Schaffhouse et Zurich.
A. Canton de Berne. Famille éteinte

de Berne, originaire de Silésie, venue
par Bâle. Armoiries : de gueules au
besant d'argent brochant sur un dra-
peau du même à la hampe d'or, posé
en barre, ou de gueules au besant el

à la bordure d'argent ( Wappenbuch
Bern 1932). -- i. Joseph, f après
1(175, fils de Paul, de Schweidnitz en
Silésie, qui était devenu en 1589 maî-

tre au gymnase de Bàle, et bourgeois de Berne 1636, fut.

peintre à Berne 1651-1668. — 2. Joseph, 1637-1710
(?), fils du n" I. peintre el miniaturiste.
1662 à la cour de Louis
XIV, s'établit en 1667 à
Augshourg où il travailla
pour les Fugger et poul-

ies cours de Vienne, Mu-
nich, etc. ; revint à Berne
en 1682, où il ouvrit une
académie d'art. Fut chargé
de travaux par le Conseil ;

appelé en 1695 à la direc-

tion de la nouvelle aca-
démie d'art du prince-
électeur à Berlin, il revint

à Berne en 1706. Plusieurs
de ses œuvres se trouvent
à Augsbourg, Munich.
Vienne ; diverses allégo-
ries, dont la Justice faite

en 1662 pour le Conseil
de Berne,' et son propre
portrait, du temps de sa
jeunesse sont au musée
des beaux-arts de Reine
— S KL, avec bibliogr. —
Entwicklung der Kunst in der Schweiz, 1914, fig. 342.— 3. Paul, * 1682 à Berne, fils du n° 2, aussi peintre

en Allemagne où il mourut. — 4. Christoph-Joseph, fils

du n° 2, épousa à Berlin le peintre Anna-Maria Hayd
(1688-1755) et alla avec elle en 1721 à la cour de Dresde ;

il devint peintre de la cour 1728, et mourut en 1750. —
5. Christoph-Joseph, fils du n° 4, peintre à la cour du
roi de Pologne à Varsovie, f dans cette ville, dernier

de la famille bernoise, 1778. Voir SKL. avec-

bibliographie. — LL. - - LLH. - - Gr. - Nbl. der

Kunstlerges. Zurich 1805. -- A. Zesiger : Die Stube
mu Mittellôwen. [B. Schmid.]

B. Canton de Genève. Famille originaire de Fin-
lande, naturalisée genevoise en 1859. — 1. AUG1 ri

* 1841 à Saint-Pétersbourg, f 1900 à Château -d' (Ex,

pianiste et compositeur de musique II remporta,
comme virtuose, de grands succès à Leipzig et à

Paris ; à Genève, il fut professeur, membre du co-

mité du conservatoire et du comité des concerts

d'abonnement. A publié surfont des œuvres pour
piano, notamment uns Gavotte, un Menuet et une
Marche hongroise. — JG, 5 avril 1900. — SM, 21 a\ ni

1900. — E. Refadrl : Musiker-Lc.xi.kon. — [Ch. W.] — 2.

Charles, fils du n° 1, * 1878, à. Genève; 1»' è lettre .

professeur de philosophie et d'histoire de la philoso-

phie à l'université de Genève depuis 1909, recteur
1928-1930. Principales publications : Aristote et l'idéa

lisme platonicien, 1910 : Études de philosophie murale.

1917. — PS 1928. — DSC. — Calai, des ouvrages pu

Joseph Werner.
D'après cene gravure sur cuivre

de J.-R. Fussli.
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Auguste Werner \n° 1).

D'après une photographie.

bliés par les lira f. de l'université île Ci neve. — 3. Georges,
lils du ii° 1. * 1879 à Genève, D r en droit, avocat, se-

crétaire général de l'Agence internationale des pri-

sonniers de guerre, juge au tribunal de première nis-

tance 1920-1921. Dès [921
professeur ordinaire de
droit public et adminis-
1 ratif à l'université de Ge-
nève, recteur 1924-1926 :

professeur à l'Académie
de droit international de
La Haye 1928, juge à la

cour de cassation de Ge-
nève depuis 1924, prési-

dent 1926-1928. Membre
du Comité international
de la Croix- Rouge dès
1922, du Comité prépara-
toire chargé par le Conseil
de la Société des Nal ions
de l'étude du projet du
sénateur Ciraolo (Union
internationale de secours),
i ihargé, à plusieurs repri-

ses, de missions par le

Comité infernal ional de la

Croix-Rouge et le Haut
commissariat de Nansen, rapporteur, à la Conférence
diplomatique de 1929, du Code des prisonniers de
guerre. Nommé, en 1932. membre du Conseil d'admi-
nistration de l'Office international Nansen pour h>s

réfugiés, président en 1933. Membre associé de l'Institut

international de droil public. Principales publications :

Le secret professionnel, 19(17 : Le contrôle judiciain à

Genève, 1917 ; Les institutions politiques de Genève de

1519 à 1536, dans Éir. genev., 1926; Le procurew
général de l'ancienne République de Genève, d'après les

êdits de 1543 et 1568 dans Étr. gen., 1929 ; Les prisonniei
<le guerre, 1929 : Lu controverse Chapeatirouge-Le Fort
sur le rôle politique du procureur général de l'ancienne
République de Genève, dans MO G XXXV. — Gâtai,

des ouvrages publiés par les prof, de l'uniiersité de Ge-

nève. — Recueil des Cours de La Haye I. [H. G.]

C. Canton de Schaflfhouse. Famille citée à Meris-

hausen 1445, Hemmental 1465, Beggingen 1483.

Schaffhouse 1523. — H.ws. de Beggingen, * 1883, 1>'

jur., archiviste d'État :

auteur de Verfassungs-
gesch. der Stadt Schaffhau-
sen ini Mittelalter : l 'eber

Friver h und. Crenzen der

Fischereirechte des Kts.

Schaffh. im Rhein, etc. ;

rédacteur en chef du
Schaffhauser Jahrbut h.

collaborateur au DHBS.
- t 'S. — J.-J. Rueger :

Chronik. — ('a (al. Bibl.

de Schaffhouse. — Bail h

III. [Stiefel.]

D. Canton de Zurich.
Voir aussi Wernher. -

Alfred, * 12 déc. 1866 à
Mulhouse, t 15 nov. 1919
à, Zurich, professeur ex-
i raordinaire 1 893 e1 ordi-
naire 1895 de chimie in-

organique à l'université

de Zurich, lauréat du
prix Nobel 1913. On lui est redevable de la mise au
point de la théorie des complexes moléculaires. .Vu-
leur de Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der

anorganischen Chemie : Stereochemie. Ses travaux sont
épars dans Berichte d. deutsch. chem. Ces. : Helvetica
Chim. Acta ; Lorenz Zeitschr. f. anorg. Chemie.
Poggendorf : Handwôrterbuch 1-5. -- VSNG 1920. -

Rektoratsrede t niv. Zurich 1919-192(1. - Vlatschos
Mdnner der Technik. — NZZ 1919, n" 1804. — Zûrch.
Posi 1919, n" 529. — Zeitschrifi f. Elektrochemie 1920,
p. 514. — Zeitschrifi fur angewandte Chemie 1920, p. 37.

Vtfred Werne
D'après une pliotOj raphie.

— Helvetica Chim. Acta 1920, p. 196. — Jakob, *9janv.
1861, l»

r phil., bibliothécaire à la Bibl. centrale Zurich.
Auteur de Die âltesten Hymnensammlungen von Rhei-
iinii : Beitrâge zur Kunde der lai. Lit. des Mittelalters :

Lai. Sprichwbriri und Sinnsprùche îles Mittelalters : Ans
Zûrcher Handschriften. -- DSC. — Samuel, 1849-
28 mars 1921 * 5 Schaffhouse, pige de paix à Winter-
lliur 1889-1';:.

i député au Grand Conseil avec inter-

ruptions 1869-191/. — Landbote von W. 1921, n° 72.
— Arbeilc: !g. 1921. n" 73. — Nbl. Stadtbibl. Winterthm
1932

i
114. [W. G.]

WERNHER. Vieille famille citée dans le canton de
Zurich du XII 1 au X\ l

p
s. — 1. Wernherus, chanoine

de Zuiich 1169. — 2. Wernher, abbé de Cappel pro-
bablement de 1236 à 1243. recul dû comte Rodolphe
de Habsbourg le patronage de l'église paroissiale de Baar
1243. -- IJZ III. — Gfr. 24. — G. v. Wyss : Abtei,
a" 'i5n. — Bossharts Chronik, p. 320. [W. G.]

WERNIER. Famille éteinte de Berne, originaire de
IY\ èché de Bàle. Armoiries : coupé d'argent au maun
issant vêtu de gueules, et d'or à deux feuilles de sinople
mouvant de trois coupeaux du même. — 1. NlKLAl S,

de Porrentruy, bourgeois 1589. — 2. Niklaus, * 1639.
petit- fils du n° 1, chirurgien à l'hôpital de l'Ile à Berne.— 3. Niklaus, 1677-1749, petit-fils du n° 2, chirurgien
d'hôpital renommé comme son grand-père. — 4. Sa-
vi il,, 1706-1750, frère du n° 3, orfèvre, ainsi crue son
fils Samuel. — SKL. — 5. Niklaus-Samuel, 1714-1749.
fils du n° 3, négociant, considéré avec son beau-frère,
Samuel Henzi et autres comme l'un des instigateurs
de la conspiration de 1749 ; exécuté avec eux 17 juil.

1749. - 6. Rudolf, 1717-1786, frère du n° 5, chi-

rurgien et D r med., au nouvel hôpital, actuellement
hôpital des bourgeois à Berne ; prit part à la conspira-
tion de 1749. Il s'enfuit, se mit ensuite à la disposition
des autorités et fut banni à perpétuité de la Confédéra-
tion ; s'établit à Amsterdam oii il vécut fort considéré.— LL. — LLH. — Gr. — v. Werdt, mns. à la Bibl. de
la ville, Berne. — Bibliographie des art. Henzi, n° 3.

et Henzi, Conjuration de. [b. Schmid.]
WERNLE. Famille originaire de Wurtemberg. —

l'aul, d'Aarau, * 1
er mai 1872 à Zurich, D r theol..

professeur à l'université de Bàle 1900-1927, membre
de l'académie des sciences de Berlin 1923. Auteur
de nombreux ouvrages de théologie et sur l'histoire

de l'église, dont : Der Christ und die Sùnde bei Pau-
lus, 1897 ; Pauius als Ilciileninissinnnar, 1898 : Dit

synoptische Frage, 1899; Die Anfànge unserer Reli-

gion, 1901 et 1904 : Die Reichsgotteshoffnung, 1903 :

Hic Renaissance îles ( '.lirisleritums i ni Vi. Jalirh.. 1904 :

l'anliis Gerhardt, 1907 : Einfûhrung in das theol. Stu-
i/iuni. 1998 : Jésus. 1916 : Das Verh&ltnis der schweiz. zut

deutschen Reformation, 1918 : Der schweiz. Protestan-
tisnnis im 1S. Jahrh., 3 vol., 1923-1925 ; Pestalozzi uni
die Religion, 1927. — Bibliographie dans Ans fiinf Jahr-
hiinilerten schweiz. Kirclien geschichte : zum 60. Ge-

burtstag von P. Wernle, 1932. — NZZ 1927. n" 53;
1932. n° 797. — Die Religionswissenschaft in Selbsb-

darstellungen Y. [P. Kl.-eui.]

WERNLI. Familles du canton d'Argovie. Le nom
esi un diminut Lf de Werner. Voir aussi l'art. Wernle. —
Ri dolf, * 1846 à Buchs, pasteur de Ryken-Murgenthal
1872-1876, de Kirchberg (Argovie) 1876-1881. d'Aarau
1882-1918. s'occupa beaucoup d'oeuvres d'utilité publi-

que, écrivain, t 1925. — Schweiz. Pfarrerkal. 1926. —
SZG 1925, p. 280. — Fritz, de Laufenbourg, * 1854 •

Aarau, maître de district à Laufenbourg et Lenzbourg :

fut aussi bibliothécaire à Lenzbourg jusqu'en 1921.

historien, collaborateur au DURS. + 1931 à Laufen-
bourg. — DSC. [H. Tr.]

WERRA, de (Werraz, Vuerraz, Verra/.). Vieille

famille noble valaisanne, fixée à Viège au XIII e s. déjà.

Armoiries, jusqu'au XV'' s. : parti d'argent, de gueules
et d'azur de six pièces : dès le XV e

s. : d'or à l'aigle

éployée de sable. De 1415 a L540, les Werra furent

coseigneurs de Zermatt. Une branche importante s<

fixa au début du XV e s. à Loèche, d'où elle émil des

rameaux à Saint-Maurice e1 à Sion au début et dans la

seconde moitié du XIX e s., tandis que la branch
Viège s'éteignait au XVI e s. La famille a donc
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Valais de nombreux magistrats e1 toute une série de
prêtres e1 de religieux. — I. Pierre, député à la Diète

valaisanne 1348, signa en qualité de
notaire le pacte défensif passé en

1355 par les communes 'lu Haut-
Valais, de Couches à Loèche ; eu
1363, il lil partie de la délégation
du Haut-Valais nu traité île paix

conclu avec la Savoie, à Évian. Re-
présentanl de Viège au pacte des

communes concernanl le pays de
Lôtschen. — 2. Antoine, juge 1418.

un des représentants des dizains au

traité passé alors entre les communes et la Savoie;
témoin au traité d'Èvian de 1420. — 3. Pierre, fils

du n° 2, s'établil à Loèche, donl il acquit la bourgeoisie

en 1432. Châtelain de Sion 1434, député à la diète 1438.
— 4. Jun ou Jenno, châtelain de Viège 1449 e1 député
à la diète. — 5. Henri, + 1501, de Viège, chanoine de

Sion 1480, vidomne de Vex 1492, de Nax 1501. — 6.

Henri, petit-fils du n° 3,

pige I 'i80. nia jeu- de Loè-
che 1489. — 7. Jean, fils

du n° 6, escorta en lôot*.

à Rome, le cardinal Schj
ner donl il lui jusqu'à la

lin un fidèle partisan ;

major de Loèche 1505 et

1509, gouverneur du Bas-
Valais 1508 et 1529, colo-

nel en deçà el au de là de la

Morge 15 10-1517. Il com-
manda les Valaisans dans
les campagnes de Chiasso
1510, Pavie 1512, Mari
gnan 1515. Grand bailli

1524-1525. Il construise
à Loèche en 1525, la mai-
son de Werra, dite châ-
teau de Galdinen ; il fit

don à l'église de Sierre

d'un vitrail à ses armes
(ad uellemenl au Musée

national). — 8. Jean, lils du n° 7, capitaine au ser-

vice de France, chevalier de l'Éperon d'or, gouver-
neur de Saint - Maurice 1541-1542, major de Loèche
1563. — 9. Jean-Gabriel, lils du n° 8, t vers 1611,

capitaine en Savoie, châtelain de Niedergesteln 1590,

1591, major de Loèche I.V.I'i. I tillb, gouverneur de Mon-
they 1596, 1597. Par son mariage avec Marie Schiner.

il devint copropriétaire
des eaux de Loèche-les-
Bains. — 10. Jean-Ga-
briel, fils du n° 9, ma-
jor de Loèche 1626, 1638,
gouverneur de Saint-Mau-
rice 1641, 1642. Chevalier
de l'Éperon d'or 1632. -
1

1

. Mathieu, fils du n° 9,

gouverneur de Monthey
1638, 1639, capitaine au
sen ne de France, f avant
1644. — 12. Jean-Ga-
briel, lils du il» 10, * 1645,
gouverneur de Monthey
1680, 1681. major de Loè-
che 1686. -- 13. Alexis,
Bis du n" 12, 1667-1744,
chanoine de Sion, doyen
de Valère I7ti2, grand
doyen dès 1704. — 14.

Etienne, fils du n° 12,

I (>7'i - I 733. capitaine au
service de France 1702, chevalier de Saint-Louis. -

15. Jean-Joseph. 1687-1755, capitaine au service de
France 1730, major de \ loiina/ et Liouveret 1752. che-
valier de Samt-Louis. — 16. Joseph-Alexis, frère du
n" 15, I7H8-I772. major de Loèche 1738. 1744, gouver-
neur de Saint-Maurice 1751, 1752. - l/. Joseph-
Alexis, 1721-1799, capitaine au service de France, che-

Jean- Gabriel de Werra (n° 9).

Haines un portrait à t'huile.

Alexis de Werra (n° 13).

D'après un portrait à l'huile

Joseph-Alexis de Werra (n° 17).

D'après un portrait à l'huile.

\ aller de Sa m 1 -Louis ; lieutenant-colonel 1761, colonel
1783. Lors de l'invasion des Français en 1799, il sauva
Loèche de l'incendie et de la ruine totale par ses sup-
plications. — 18. Meinhad, frère du n° 17, 1729-1809,
châtelain du Bouverel 1761, gouverneur de Monthey
1764, 1705, de Loèche 1772, de Nendaz e1 d'Hérémence
1778. -- 19. Joseph-Alexis, fils du n° 17. 1707-1846,
capitaine en France e1 en Espagne, chevalier de Saint-
Louis ; bourgmestre de
Loèche, colonel du Haut
et Bas-Valais dès 1806.

En 1831, il commanda les

troupes qui réprimèrent
les troubles du Bas-Valais
dans l'expédil ion de Mar-
lignv. — 20. Ferdinand.
lils du n» 17. f 1835, ma-
jor de Loèche 1796-1797,
signa comme représentant
de son dizain la déclara -

lion d'indépendance du
Bas-Valais ; bourgmesl re

de Loèche 1801-1802.
21. François-Ignace, lils

du n» 17, 1768-1847. ma-
jor de Loèche 1 794- 1 795,

député à la diète, [prési-

dent du dizain 181'.). pré-

sident du tribunal can-
tonal 1824. Il décon-
seilla la guerre de Fin-
ges en 1799; après la. défaite, il fut, avec plusieurs
autres personnalités, accusé d'avoir sympathisé avec
les Français ; emmené de force au delà du Simplon,
il fui en butte- à de mauvais traitements. 11 recou-
vra plus tard la confiance de ses concitoyens. — 22.
Jean-Gabriel, lils du n" 16, major de Nendaz 1764-
1765, de Loèche 1766, 1767, morl 1803. — 23. Ferdi-
nand, petit-fils du n" 16, * 1770 à. Salquenen, fut ap-
pelé à Vienne par son oncle Julier, baron de Baden-
1hal. Il reçut de l'empereur le titre de baron en 1806
avec de nouvelles armoiries: parti au un d'or à l'aigle

éployée de sable couronnée d'or, au deux d'azur à l'ai-

gle éployée d'argent couronnée d'or, enté en pointe
de six pals de gueules, argent, sable, or, azur et ar-

gent ; mort à Loèche le 3 mais 1824, sans descendance
mâle. Sa fille Rosalie épousa en 1819 — 24. Gaspard-
Ignace, fils du n° 21, qui commanda comme capitaine
l'aile droite des troupes du Haut-Valais dans la cam-
pagne de 1844 contre la Jeune Suisse ; colonel, député
a la diète. Ses fils reçurent le titre de baron de leur
grand-père. — 25. LÉON, fils du n° 24, 1822-189'.), pré-
sident de Loèche, député au Grand Conseil el préfet.

26. Joseph-Marie, petit-fils du n° 18, f 1864, major au
service de Naples. — 27. Raphaël, petit-fils du n" 26,
1852-1910, juge et président de Loèche, député au
Grand Conseil 1887, conseiller d'État dès 1906. président
du gouvernement 1909-1910. — 28. Ernest, frère du
n° 27, 1854 - 31 juil. 1913, organiste : directeur i\u

chœur de l'Anima et professeur à l'école de chanl
grégorien à Rome 1883, directeur du chœur de Cons
tance 1890 ; dès 1907 directeur el professeur à l'acadé-
mie de musique de Beuron. Il publia les œuvres de
vieux maîtres en 2 vol., 1887 el 1893-1894 : les œuvres
de J.-K.-Ferdinand Fischer [901-1902; les œuvres
puni' orgues el piano de llans-Léo llasler en 1903, dans
les Denkmâler deutscher Tonkunst. Fit paraître de nom-
breuses études dans Kirchenmusikal. Jahrbuch et autres

revues spéciales ; il écrivit près de 400 critiques musi-
cales pour le catalogue de l'Association de Sainte-Cécile
— 29. Meinrad, petit-fils du n- 18, 1782-183!). s'établil

en 1804 à Saint-Maurice et y fonda la branche de ce

nom. Major au service de France el chevalier de Saint-
Louis. —- 30. Meinrad, fils du n° 29, * 1805, capitaine
au service pontifical, chevalier de Saint-Grégoire-
le-Grand. -- 31. Charles, lils du n" 30, 1846-1895,
président de Saint-Maurice, député au Grand Conseil

1878, au Conseil national 1890. - 32. Eugène, Bis

du n" 31, * 1874, chanoine de Saint -Maurice, rerieur

du collège de Saint-Maurice 1917-1925. 33. Camille
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* 1871, chanoine de Saint-Maurice, recteur du collège

de Saint-Maurice 1912-1917. — 34. Camille, fils du
n" 29. * 1814, grand châtelain, président du Grand
Conseil 18(59. député aux Chambres fédérales 1860. —
35. Maurice, fils du n» 29, * 1818, f 1887 à Bruxelles,
D r phil. et theol., jésuite, fut expulsé du Valais au
Xonderbund : prêtre 1848, déploya son activité à Aix-
la-Chapelle, à Cologne et à Munster. — 36. François-
Antoine, fils du n° 21, 1809-1875, au service de Naples,
major 1859, lieutenant-colonel 1860 ; fonda en 1860 la

branche de Sion. — 37. François, petit-fils du n° 36,
1854-1923, commissaire des guerres du Valais, lieute-

nant-colonel 1908. Auteur de La famille Werra, 1922,
généalogie qui ne présente pas l'exactitude voulue. —
Voir Franc, de Werra : La famille de Werra. — BWG.— Gremaud. — Furrer. — Rameau. — Généalogie de
la famille par Ferd. Schmid, complétée par le soussi-

gné (mns.). [J. Eggs.]
WERRO. Nom de nombreuses familles fribourgeoi-

ses ; celles qui existent actuellement sont ressortissantes
de Barberêche, Cormérod, Courtepin, Fribourg, Guin,
l'ianfayon, Zumholz, Montilier. — I. Famille patri-

cienne éteinte en 1876, reçue dans la bourgeoisie privi-

légiée de Fribourg en 1422, en la personne de Janninus
Schacher dit Werro, originaire de Cormino (Grimoine).

Armoiries : d'azur à une patte d'ours
d'or, mouvant du flanc sénestre et

supportant une étoile du même. —
1. Hans, tailleur, petit- fils de Janni-
nus précité, des Soixante 1505, des
Secrets 1507, banneret du quartier de
l'Auge 1513. t 1519. — 2. François,
petit-neveu du n° 1, des Soixante
1543, conseiller 1550, banneret du
quartier du Bourg 1563, avoyer de
Morat 1566. f 1570. — 3. François,

fils du n° 2, orfèvre, bailli de Chàtel-Saint-Denis 1589-
1594 ; des Soixante 1600, banneret du quartier du
Bourg 1603, conseiller 1604. | 1621. On possède en-

core de lui le calice qui avait appartenu à son frère

le prévôt, et deux reliquaires dans le trésor de Saint -

Nicolas. — 4. Sébastien, fils du n° 2, * 1555, prê-
tre 1577, membre de la chambre des scholarques,
chanoine, secrétaire de l'officialité diocésaine, catéchiste,

curé de Fribourg 1580, prévôt de Saint-Nicolas 1597 ;

vicaire général et administrateur du diocèse de Lau-
sanne 1598-1600. f 1614. Il fut un ardent défenseur de
l'ancienne foi dans le canton de Fribourg et l'un des
fondateurs du collège des jésuites. Il entreprit en 1580
le pèlerinage de Jérusalem et fît trois fois le voyage de
Home en 1580, 1590-1593, 1605 ; il collabora à la

réforme du calendrier, avec Grégoire XIII, de qui il

obtint des privilèges pour le prévôt de Saint-Nicolas et

l'approbation des offices du bréviaire lausannois.

Clément VIII le nomma prélat domestique. Il acquit

également à Rome le grade de D r en Écriture-Sainte. Il

eut plusieurs difficultés avec le gouvernement de Fri-

bourg au sujet des soldats à la solde des Huguenots et

des familles pensionnées par Henri IV ; à la suite de ces

différends, il démissionna en 1590 de sa charge de curé

de la ville, en 1601 de sa dignité de prévôt et de sa charge
de vicaire-général. En 1603, il fut envoyé à Sion pour
défendre les intérêts du chapitre contre André de Tillier,

prévôt du Grand Saint-Bernard. Lié d'amitié avec le

prévôt Schneuwly, le nonce Bonomio, Charles Borromée.
Pierre Canisius et François de Sales. Auteur d'un traité

de physique : Physicorum libri X ; de deux relations

manuscrites de son voyage en Terre-Sainte ; d'un
ouvrage de controverse comprenant 414 questions
adressées aux luthériens, dont la publication, sur la

demande de Berne, Bàle, Zurich et Schaffhouse, fut

interdite dès 1587, etc. — 5. Jean-François, fils du
n" :{, des Soixante 1649. bailli de Bellegarde 1660-1665.

banneret du quart ier de l'Auge 1670. f 1685. — 6. Fran-
çoi Nicolas, fils du n° 5. bailli de Planfayon 1695-

1700, de Schwarzenbourg 1720-1721. f '1721.

7. François-ltomnii), petit-fils du n° 6, f 1716, com-
missaire général 1744-1755. des Soixante 1763, bailli de
Châtel-Saint-Denis 1762-1766, conseiller 1766, avoyer
de la république de Fribourg 1770. Entre 1752 ri 1787,

François-Romain Werro en 1782
(n° 7). D'après un portrait à

l'huile de Gottfr. Locher.

il représenta Fribourg à plusieurs conférences de can-
tons et à quinze Diètes fédérales ; en 1777, il assista à
Soleure au renouvellement et à la signature du traité
d'alliance avec la France, et reçut à cette occasion une
grande chaîne et une médaille d'or. En 1780, il fut
envoyé à Sion pour renouveler l'alliance des cantons
catholiques avec le Valais, f 15 juil. 1794. — 8. Tobie-
Félicien-Joseph-Romain, fils du n° 7, capitaine au
service de France 1779 ; des Soixante 1795, bailli de
Surpierre 1796-1798 ; dé-
chu avec le gouvernement
en 1798, rétabli en 1814.

t 1827. — 9. Charles-
Joseph, fils du n° 7, 1754-
24 mai 1828, notaire, ar-
chiviste 1776-1782, secré-
taire d'État 1782, com-
missaire général 1794,
conseiller 1795. En 1777,
il accompagna son père à
Soleure en qualité de se-

crétaire délégation et re-

çut aussi une chaîne et

une médaille d'or. Nommé
avoyer en 1797, il fut dé-
chu en 1798 et emprisonné
aux cordeliers, puis à Chil-

lon dès 1799. Lieutenant
du gouvernement 1807-
1814, député au Grand
Conseil 1811. En 1814, il

fut rétabli dans sa charge
d'avoyer. — 10. Jean-
Georges-Joseph, fils du n» 7, 1759-1830, édile 1792-
1797, des Soixante 1796, bailli d'Attalens 1797-1798,
otage à Chillon 1799. Reprit sa charge d'édile en 1803.
du Grand Conseil 1814. — 11. François-Ro.mai\-Jean-
Augustin, fils du n° 9, 1796-1876, chancelier d'État
1829, du Grand Conseil 1822 ; en 1846, il se retira à
Vevey et renonça à ses fonctions de député et de chan-
celier. Député au Grand Conseil 1856-1863, président
1860, au Conseil des États 1858-1860, conseiller d'État
1857-1858. Auteur des quatre premiers volumes du
Recueil diplomatique ; d'une Notice sur la vie et les écrits

de Sébastien Werro, etc. Il prit en 1825 l'initiative de la

fondation d'une caisse d'épargne, et fut, en 1853, l'un
des membres fondateurs de la conférence de Saint-
Vincent de Paul. — Émulation, 1842, n" 18-19 : 1841,
n° 5. — RHE 1908, 1.(1 : 1916, 119. — G. Brasey : Le
chapitre de Saint-Nicolas. — P. Esseiva : Notice sur
Sébastien II erro, dans Rev. cath. suisse IV. — J. Jordan :

L'abbaye d'Humiiimont, dans ASHF XII. — P. Ber-
I nier : Lettres Bonomio. — Braunsberger : Epislitlse. —
G. Sclinùrrer : Studien aus dem Gebiete von Kircbe u.

Kultur. — FA 1895, 1914. — LL. — LLH. — Étr.

frib. 1878. — A. Dellion : Dictionnaire I, 324. — A.
Weitzel : Répertoire, dans ASHF X. — M. de Dies-
bach : Les troubles de 1799 dans le canton de Fribourg.
dans ASHF. — Fr.-E. Welti : Rechtsquellen des Rail-
lons Freiburg. — Gfr. 83, 84.— Rômische Quartalschrift
1925. — ZSK 1925, 1927. — Eusebio Demandez : Los
Esercicios Espiriluales de Verronio ... 1929. [L. Évéquoz.]

II. Famille originaire de Mur en Vully ; l'ancêtre s'esl

établi en 1588 à Montilier et est devenu bourgeois en
1596. — Voir J.-F.-L. Engelhard : Darstellung des Be-
zirkes Murten. [R. Merz.]
WERSTEIN, HlLTPOLD VON, abbé de Saint-Gall.

II est mentionné la, première fois comme conventuel
en 1279, trésorier 1284, custode 1297, portier 1303 :

élu abbé le 5 août 1318. De caractère très pacifique, il

laissa h' couvent décliner au point de vue économique.
1 13 déc. 1329 à Appenzell, à 80 ans. — M VG XVIII.— R. Henggeler : Professbuch, \>. 118. [J. M.]
WERTBUHL (C. Thurgovie, I). Weinfelden. Corn.

Bussnang. V. DGS). Petit Vge paroissial. I ne sépulture
collective, découverte m l'.H3. peut dater de la fin de
l'époque alémannique. En 894, Wartpol = colline avec
tour d'observation. Bien que L'emplacement eut fort

bien convenu à un château-fort, on n'en a point trouve
de trace : le castrum mentionné le 27 nov. 1155 était
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vraisemblablement celui de Mettlen. Comme liel' autri-

chien, la basse justice relevail de la seigneurie de Btir-

glen ; le territoire et la collation fuient possédés jus-

qu'en 1803 par le chapitre cathédral de Constance.
L'église, consacrée aux saints Pierre et Vérène, étail

primitivement une dépendance de Bussnang
;
plus tard,

elle eul son propre desservant, qui portait le, titre de
prieur et étendait son activité à la région. C'est ainsi

qu'une nom elle paroisse se forma, avec le consentement
huile du curé de Bussnang. Pendant la Réformation,
la messe fui complètement supprimée de 1529
à 1534. Ensuite, le seigneur Ulrich von Hohen-
sax obligea les protestants à accepter les ser-

vices du curé. Les tentatives entreprises par la

commune, avec l'appui de Zurich en 1542,1615
i'l 1628 pour obtenir un prédicateur, demeurè-
rent infructueuses. L'église finit par demeurer
la possession exclusive des catholiques. Les pro-

lestants du village s'incorporèrent à la paroisse
île Bussnang, ceux des environs à Bussnang,
Màrwil et Bùrglen. La paroisse de Wertbuhl,
dont Buhwil lit temporairement partie, com-
prend aujourd'hui les localités de Mettlen, Istig-

liol'en, Reuti, ainsi que des parties de Toos et

Schônholzerswilen. Construction du clocher au
commencement du XIX e s. ; agrandissement
de l'église 1860 ; registres paroissiaux à partir

de 1603. A Wertbuhl fut fondée en 1835, la so-

ciété médicale thurgovienne W'ertbuhlia, qui
existe encore aujourd'hui. — K. Keller et H.
Heinerth : Urgeschichte. — TU. — TB 4, 5, 12.

— LL. — Pup. Th. — J.-A. Pupikofer : Ge-
mdlde der Schweiz. — K. Kuhn : Thurgovia sa-

cra. — H. -G. Sulzberger : Evang. Kirchgem.
unns. de la Bibl. cant.). — A. Nûscheler : Got
teshàuser II. [Herdi.]

WERTHEIIV1ER, Joseph, * 1833 à Soultz
(Haut-Rhin) d'une famille alsacienne, f 1908
à Genève. Citoyen français. D r theol., grand
rabbin à Genève 1859-1908

;
professeur sup-

pléant 1873, puis professeur ordinaire de lin-

guistique et de philologie à l'université de Genève
1874-1906. Chevalier de la Légion d'honneur. Princi-

paux travaux : Les Juifs de l'Occident et le judaïsme
moderne, 1862 ; Les Juifs et le judaïsme dans la société

moderne, 1883 ; La linguistique, 1887 ; Le Talmud, his-

toire de sa formation, 1880. — Calai, des ouvrages pu-
bliés par les prof, à l'université de Genève. — Université
de Genève : historique des facultés 1914. [H. G.]

WERTHEMANIM. Famille venue à Bàle de Plurs

(Valteline) par Zurich. Ce nom, à l'origine Wertemate
(Vertemà), fut germanisé à Bàle et

déjà auparavant dans les III Ligues.
Armoiries : coupé d'or à l'aigle de
sable et de gueules à la tour d'argent

;

à la bordure componnée de sable,

d'argent et de gueules.— 1. ACHILLES,
1552-1608, bourgeois de Bàle 1587.
banquier et négociant. — 2. ACHILLES,
petit-fds du n° 1, 1629-1687, économe
au Klingental à Bàle, assesseur au
tribunal de ville, propriétaire du
Faucon, banquier et négociant. —

3. Peter, fils du n° 2, 1671-1758, fabricant de bas,
du tribunal de la ville ; auditeur des comptes,
propriétaire du Faucon et du château de Wïldenstein
en Bâle-Campagne. — 4. Andréas, petit-fils du n° 2,
1718-1764, fabricant de rubans, directeur de la Chambre
de commerce. — 5. Peter, fils du n° 3, 1707-1781. fa-

bricant de bas, directeur de la Chambre de commerce,
copropriétaire du Faucon. — 6. Andréas, petit-fils du
n° 4, 1784-1854, lieutenant-colonel de la milice bàloise,
membre du collège militaire. — 7. Andréas, * 1897,
D r med., prosecteur et privat-docent d'anatomie p. il ho
logique à Bàle. — LL. — LLH. — WB. — Collection
Meyer à la Bibl. de l'université de Bàle. [C. Ro.]
WERTHENSTEIN (C. Lucerne, D. Entlebuch.

V. DCS). \'ge paroissial. Armoiries : chevronné d'ar-
gent et de gueules de quatre pièces. Vers 1305 existait
la ruine d'un château dont le domaine et la juridiction

unns vu — 19

appartenaient à la seigneurie de Rotenburg. En 1592.
la construction de caves lit apparaître de puissants
vestiges de murailles. Ce château ilmi avoir existé à
l'époque de la prospérité des barons de Wolhusen-
Rotenburg, ainsi que la fortification de Dietenei, sur
la rive opposée de l'Emme. On n'a pas trouvé de traces
d'une famille de nobles ou d'écuyers de Werthenstein.
De la guerre de Sempach à la République helvétique,
Werthenstein fit partie du bailliage de Rotenburg,
avec le domaine voisin de Schwanden. En 1803, le vil-

Le couvent de Werthenstein en 1654. D'après une gravure sur cuivre de
Mattli. Merian.

lage fut attribué au district d'Entlebuch, en 1831, à
celui de Sursee, en 1899, il fut réincorporé à l'Entlebuch,
la commune ayant été réunie en 1889 à la commune
supprimée de Schachen. La peste sévit en 1627. Lors de
la guerre des Paysans de 1653, des pourparlers eurent
lieu, les 21 févr. et 9 mars, à Werthenstein entre les

délégués de l'Entlebuch et de Lucerne et les médiateurs
fédéraux. Ces derniers furent maltraités {JSG XIX).
In péage fut établi de 1715 à 1799 pour payer les frais

d'entretien du pont sur l'Emme. De 1840 à 1847, l'éta-

blissement cantonal des sourds-muets fut installé dans
les bâtiments du couvent, supprimé en 1838. Jusqu'en
1657, la région fit partie de la paroisse de Ruswil, puis
de celle de Wolhusen jusqu'à l'érection de Werthenstein
en paroisse, en 1508. Une chapelle, élevée en 1500 et

reconstruite déjà en 1522, céda la place dès 1608-
1616 à l'église actuelle. En 1621 suivit la construction
de deux chapelles. De 1631 à 1636, furent construits
le cloître et le couvent, des franciscains. Les deux
chapelles ont de l'importance dans l'histoire de
l'architecture de la Renaissance en Suisse. Au milieu
du \YTII e s., Werthenstein fut le second pèlerinage de
la Suisse. — Gfr. Reg. — Nikl. Ratzenhofer : Diva virgo
Wcrthensteinensis, Munich 1618. — J.-F. Balthasar :

Merkwûrdigkeiten II. — Th. von Licbenau dans ASA
1886. — Le môme dans JSG XVIII-XX. — J. Zemp :

Die Wallfahrtskirchen des Kts. Luzern. — L. Burgener :

Die Wallfahrtsorte der Schweiz I. — J. Bolsterli : Gesch.

der Pfarrei Ruswil. — Rahn dans ASA 1885. — Le
même : Repertorium fur Kunstwissenschaft V. — .Mai! m
Hunkeler : Gesch. von. Wertheustein-Schwanden. — N.
Zimmerniann : Heimalhua.dc eoa Wolhusen. — Jos.

Buholzer : Die Aufhebung luzemischer Klôster ira.

m. Jahrh. [P.-x. w.]
WESDEHLEN. Branche de la famille neuchàteloise

l'etitpierre qui recul en 1832, du roi de Prusse, le litre

de comte de Wesdehlen.— Voir art. PETITPIERRE.
WESEMLIN . Coineut de capucins, près de Lucerne.

fondé par le chevalier Kaspar Pfyffer et d'autres bour-

Mars 1933
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uiMiis. sur l'emplacement d'une ancienne chapelle de
pèlerinage, et destiné aux religieux de cet ordre, appelés
à Lucerne en 1583. Le couvent et l'église furent cons-
truits de 1584 à 1589. Le couvent possède une biblio-

thèque importante, ornée des portraits à L'huile des
nonces pontificaux en Suisse. Il est le siège du provin-
cial, des archives provinciales, du noviciat et de l'admi-
nistration des missions capucines des Seychellcs et de
Dar-es-Salam. — A. v. Liebenau : Charakterbilder aus
Luzerns Vergangénheit I, p. 107. — Th. v. Liebenau :

Das alte Luzern, p. 320. -- Gfr. 30. -- P. Theobald
Masarej : I nsere Liebe Frau auf dem Wesemlin. [J-T.]

WESEN. Voir WEESEN.
WESENDOIMCK, Otto, commerçanl à Berlin,

* 16 mars 1815 à Elberfeld, f 18 nov. 1896 à Berlin,

s'établit en 1851 à Zurich, où il devinl un des amis les

plus dévoués de Richard Wagner. Il vendit sa villa

de Zurich en 1871, à la suite de l'affaire de la Tonhalle
et s'établit à Berlin. Sa femme — Mathilde (Agnès),
née Luckemeyer, * "23 déc. 1828 à Elberfeld, j 31 août
1902 à Traunblick (Salzkammergut), amie de Wagner,
qui composa pour elle ses Fiinf Gedichte; elle se fitaussi

connaître comme poète. Son journal et ses lettres ont
été publiés par \V. Golther. — H. Bélart : R. Wagners
Liebeslraqbdie mit Mathilde Wesendonck. — Conrad
Escher : Die Villa Rieter in Zurich. -- NZZ 1931,
n° 2349 ; 1932, n° 156. -- Voir bibl. art. Wagner,
Richard. [e. d.]

WESPI, WESPE. Familles des cantons de Lu-
cerne, Saint-Gall et Zurich.

A. Canton de Lucerne. Famille de l'Entlebuch de-

puis le XIV e s. -- Hans, d'Escholzmatt, sautier et

vice-landammann 1566-1582, juge. [P.-X. W.]
B. Canton de Saint-Gall. — Jakob-Anton Wespe,

25 mai 1700 - 18 févr. 1870, de Ern.etsch.wil, prêtre

1821, premier curé de Walde 1838, fui condamné à la

prison lors du Sonderbund, pour avoir tenu des propos
déplacés. Curé de Ilaslen (Appenzell Rh.-Int.) 1849, de
Mûhlrtiti 1853 ; fondateur du pèlerinage de St. Idda-
burg 1865, dont il céda la propriété à l'évèque de Sainl-
Gall en 1868. — KKZ 1870, p. 77, 119. [J. M.]

C. Canton de Zurich Wespi, W./ESPI. Famille
d'Ossingen, où elle est citée depuis 1614, originaire de
Wattwil en Toggenbourg. — [J. Frick.] — Heinricii,
1848-1922, d'Ossingen, meunier, transforma l'ancien

moulin des Bodmer à Wùlflingen en une grande
minoterie. — Voir Nbl. der Stadtbibl. Winterthur
1932, p. 114. [H. Hess.]

WESSEL. Famille genevoise venue de Brunswick,
reçue à L'habitation en 1729 et à la bourgeoisie en 1774.— Jean-Marc-ALRERT, 1829-1885, notaire, député au
Grand Conseil 1864-1874 et 1878-1880, au Conseil
national 1866-1869, au Conseil des États 1878-1880.
Démocrate, il fut des premiers à s'élever contre le régime
fazyste et radical qui tomba en 1864. Il joua un rôle au
moment de la constituante de 1862 et dans la « journée
des ardoises » de nov. 1866. — JG 23 et 25 sept. 1885. —
Tribune de Genève 23 sept. 1885. — [François Gardy] :

Cinquante ans de notre vie politique. — Archives d'Etal
Genève. [André Duckert.]
WESSENBERG, von. Famille noble de l'Allemagne

du Sud, originaire d'Argovie. Armoiries : d'argent à la

fasce de sable accompagnée de trois

(2, 1) tourteaux de gueules. Les
barons cités en 1207, sous le nom de
leur château de Wessenberg dans la

commune actuelle de Mandach, sont

identiques aux seigneurs de Hottwil
cités déjà en 1150. Du château dé-

pendaient Mandach, Hottwil et Etz-
wil. Une partie du château et de la

seigneurie passèrent par héritage aux
seigneurs de Btittikon en L414 ; Hans-

RUDOLF VOn Wessenberg céda le reste, avec droit

de rachat, y compris la juridiction sur les Iniis vil-

lages ci-dessus, au couvent de Sâckingen en L437.

Fa\ L454, il transmil s;, part au fief à Bilgeri vo.n

Heudorf auquel les Bernois prirent la seigneurie en
1468, et L'annexèrent au bailliage' de Schenkenberg. Les
descendants d'un Hartmann, cité en 1275, cessèrent

d'être nobles p;ir suite de la mésalliance de leur père.
Des branches s'établirent à Laufenbourg ou devinrenl
bourgeoises de Rheinfelden. De Bâle, où la famille
s'établit au XV e s., elle passa en Brisgau lors de la guerre
de Souabe, abandonnant son château qui tomba eu
ruines. Des fouilles furent faites au château en mais
1924. La famille posséda Burg dans le Jura bernois
pendant plusieurs siècles comme fief épiscopal de
Bâle. Elle tenait Feldkirch et Ampringen en fief de
l'Autriche et devint prospère dans sa nouvelle patrie.
Hans -Franz, cité de 1632 à 1692, devint baron de
L'empire en 1681. Au XVIII e s., surtout, plusieurs
Wessenberg occupèrent dans l'électorat de Saxe des
postes importants à la cour ou dans l'État. La famille
s'éteignit dans les mâles en 1866. Il en faut encore citer— 1. Anna, connue de 1287 à sa mort 1306, abbesse
'le S.ickingen. — 2. Hugo, chanoine de Bâle 1276, gar-
dien 1296-1301. — 3. Fn AXZ-II.UiïM w.N-LUDWIG, cha-
noine de Bâle, archidiacre I i07. f I71S. — LL. — LLH.— W. Merz : Burganlagen und Wehrbauten II-III. -
Le même : Rvrhtxniiellen \urqau ; Laudschafl III. -

NZZ 1924, n° 643. — [H. Tr.J — 4. Ignaz-Jfeinric/i,
4 nov. 1774 - 9 août 1860, vicaire général de Constani e

1802- 1817. Il tenta de
créer une église nationale
allemande indépendante
de Rome, et de suppri-
mer les pèlerinages ei le

culte de la Vierge-Marie.
Il eut de nombreux par-
tisans en Suisse, parmi
lesquels le commissaire
épiscopal et curé de Lu-
cerne, Thaddâus Millier.

Afin d'empêcher son in-

lluenee de se répandre en
Suisse, la curie romaine
décida, le 7 oct. 1814, de
détacher les cantons de
IY\ êché de Constance i I

de créer un nouvel évê-

ché suisse. Après la mort
de Dalberg, évêque de
Constance, en 1817, le

chapitre cathédral nom-
ma Wessenberg adminis-
trateur de l 'évêché, malgré
l'opposition de la curie. W essenberg était protégé par le

gouvernement badois, et le clergé badois lui était acquis.

Cette nomination fut une des causes de la suppression
de l'évêché de Constance en 1821 par le pape Pie VII.
Wessenberg resta encore coadjuteur jusqu'à L'institution

définitive de l'archidiocèse de Fribourg-en-Brisgau en
1817. Il vécut ensuite à Constance en simple particulier.— Jos. Beck : I.-H. v. Wessenberg.— K. Schonenberger:
Bistum Konstanz. — ADB. — Gareis u. Zorn : Stant u.

Kirche in der Schweiz 11. — Ad. Kiïry : Die Durch-
fûhrung der kirchl. Verordnungen des Generalvikars
I. II. v. Wessenberg in der Schweiz. — W. Schirmer :

/. H. v. Wessenberg, des Bistums Konstanz letzter Ober-
hirte, Constance 1910. - W.-E. Reinhard : l. //.

v. Wessenberg und seine Winterthurer Freunde, dans
Jahrb. d. Literar. Vereinigung Winterthur 1931. — Le
même : /. //. v. Wessenberg und seine Beziehungen zti

Zurich, 'buis Literar. Warte der Neuen Zûrcher Nach-
richten L923, n os 11-12. — Le même : /. H. v. Wessen-
bergu. H. G. Nâgeli, dans le même L924, n<»7-8.

—

DHBS
IV, p. 588. — Barth II, p. 105. — ZSK 1932. [Leisi.]

WESSNER, Otto, de Gams (Saint-Gall), 17 févr.

1851 - 2 oct. 1921, négociant à Saint-Gall, connu par

ses riches collections archéologiques, surtout en art

suisse. — St. Galler Tagbl. 1921. n<" 231. — St. Galler

Jahresmanve 1922 (Zollikofer). [D.-F. R.]

WESTERMAIER, MAXIMILIAN, * mais 1852 à

Kaufbeuren (Bavière), D r rer. nat. 1878, privat-docenl
à l'université de Berlin 1879, professeur au lycéi royal

ds Freising (Bavière) 1890, professeur de botanique à

l'université de Fribourg (Suisse) L896-1903, doyen de la

faculté des sciences 1899-1900. t à Fribourg I
er mai

1903. A légué toute sa fortune à l'université' de Fribourg.

Heinricii von Wessenberg.
D'après une lithographie
(Bibl. Nationale, Berne).
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Auteur d'un Kompendium der allgemeinen Botanik fur

Hochschulen, Freiburg i. Br. 1893, qui a été traduil en

anglais par Albert Schneider (New-York 1896), et d'une
trentaine de tra\ aux sur La physiologie des plantes, demi

la liste complète a paru dans le Bull, de la Sur. frib. des

se. nai. 1903. — Revue de Fribourg 1903, 297 ; 1904, 73.
— Étr. frib. 1904, 7'.'. [J. N.]

westerspul > Zurich, I). Andelflngen.V. DGS).
Domaine près d'Alten-Andelfingen, ancien château,
siège des seigneurs du même nom. Il se rattachait au
moyen âge i La seigneurie d'Andelflngen, et passa, par
héritage, à l'extinction dos Westerspul, comme franc-

alleu, à Konrad Biberli de Zurich. Ce dernier obtinl en

fief du duc Rodolphe IV, en 1361, le droit de pêche. Ru-
dolf, son tils. se dénommait en 1370 : von Westerspul.
Au \Y L' s., le château devail appartenir aux .lestelteii

d'Eglisau, en 1492 à Heinrich Frener. Il commençait
à tomber en ruines du temps de Stumpf. Les Peyer de
Schaffhouse possédèrent ensuite le domaine, puis le

cédèrent en 1650 à Hans-Rudolf Muller de Zurich. De
ITl'-J à 1745 il appartenait au général lis. -Kaspar
Schmid de Goldenberg. La tour existait alors encore
sur une certaine hauteur ; on ne voit actuellement plus

que des fossés. _
[E. Stauber.]

WESTERSPUL, von. Famille de chevaliers minis-
tériaux établie au château du même nom près d'Alten-
Andelfingen : ses membres lurent ministériaux des Ki-

bourg-Habsbourg ou de Reichenau, dont ils liaient

vassaux. . irmoiries : d'azur ou de sable à trois tètes d'ai-

gles ou de faucons d'argent becquées de gueules. Ces
armoiries étant attribuées par le manuscrit Manesse
au troubadour Hartmann von Aue (von Owe = d'Egli-

sau ou Reichenau ?), on admet que ce dernier pouvait
être apparenté aux Westerspul. Ceux-ci furent jusqu'en
1324 baillis de Torlikon, jusqu'en 1320 baillis autrichiens

de Herblingen. L'ancêtre connu est — 1. Rudolf de
Il Vx/ù shirliii. qui tenail en 1238 un lief mâle des Ki-

bourg à Dinglikon près de Henggart. — 2. Rudolf,
chevalier 1258, se porta caution le 24 mars Il'.>7. avec
d'autres ministériaux, pour le comte Hartmann -le

-

Jeune vis-à-vis de la comtesse Marguerite. Il est cité

la dernière fois le Iti déc. 1:27:.'. La tradition du cou-
vent de Wurmsbacb veut que — 3. Adeliieit von
Westerspul ait été la dernière maîtresse du petit éta-
blissement de Mariaberg et la première abbesse du cou-
veni transféré à Wurmsbach. — 4. Heinrich, fils du
n° 2, cité de 1289 à 1324, chevalier 1312. — 5. Jo-
hannes, chevalier, témoin 1304, vendit en 1317 la

majorie de Flaach, fief de Reichenau ; scella en 1312 et

1326 comme bailli d'Herblingen. — (j. Rudolf, fils

du n° 5, prêtre, collateur de Buch a. I., partagea l'hé-

ritage paternel, le 22 mars 1346, avec sa sœur Elisa-

beth, épouse de Konrad Biberli. — 7. Rudolf, cou-
sin du n° 6 et son avoué lors du partage de 1346, der-
nier représentant masculin de la famille. — 8. M \i' v

hetii A, nonne à Fahr 13Ô9-1389, puis supérieure, doil

être la fille du n» 7. — UZ. — MGS III. - Mon.
germ.î. — Kopierbueh aux Arch. d'Etat Zurich, XIII,
p. 160. [E.Staubkr.]
WESTPHALIE (PAIX DE). L'indépendance de la

Confédération à l'égard de l'Empire n'avait pas été for-

mellement reconnue dans la paix de Bâle en 1499.
Mais en fait les cantons ne furent plus dès lors considé-
rés comme partie intégrante de l'Empire ; ils n'étaient
pas assujettis aux impôts impériaux, ni soumis à la

juridiction de l'empire. Par contre, les villes de Bàle e1

de Schaffhouse entrées plus tard dans la Confédération,
ainsi que les États alliés et les prélats suisses étaient re-

gardés par l'Empire comme relevant de lui; cette maniè-
re de voir se manifestait, entre autres, par des citations
devant la cour impériale de Spire. Dans la première
moitié du XVII e s., les Bàlois eurent notamment à
souffrir des prétentions de ce genre. En 1642, un procès
fut intenté à des bourgeois de Bâle devant la cour de
Spire et il était question de saisir des marchandises
bâloises dans l'Empire. Des réclamations furent adres-
sées à l'empereur Ferdinand III en 1643 et 1644, mais
sans succès. C'est pourquoi les Bàlois émirent l'idée de
demander au congrès de paix de Weslphalie une recon-
naissance de l'exemption de la Confédération des tribu-

naux impériaux. On confia tout d'abord au plénipoten-
tiaire français le soin de présenter cette demande, puis,
dès 1 ti'iô, les Bàlois, et à leur tête le bourgmestre Johann-
Rudolf Wettstein, insistèrent pour qu'une délégation
fût envoyée au congrès au nom de huile la. Confédéra-
tion. Leur proposition se heurta à l'opposition des can-
tons catholiques, mais, par contre, Wettstein fut délé-
gué à Munster par les cantons protestants à la fin de
1646. Grâce à l'appui et à la recommandation des pléni-
potentiaires ri\ aux de la. France et de l'Empire, qui tous
deux cherchaient à assurer à leur couronne l'amitié
des Suisses, il obtinl en novembre 1647 un décret impé-
rial proclamant que les XIII cantons, séparés de l'Em-
pire, ne devaient plus être cités devant la cour de Spire.
Avant que ce décret n'eût été rédigé, Wettstein avaii
obtenu des délégués français, suédois et impériaux, La

promesse écrite que la séparation de la Confédération
d'avec l'Empire ferait dans le proelnin traité de paix
l'objet d'un article se référant au décret impérial. Mais
les Bàlois ayant rappelé Wettstein, celui-ci ne put plus
assister à la suite des négociations ; il dut laisser à son
remplaçant, Valentin Heider, de Lindau, Le soin de sur-

monter, a\ ec le concours des délégués de l'Empire et de
la France, l'opposition des États de l'Empire qui, dirigés
par l'électeur de Mayence, ne voulaient consentir à la re-

ipièie des canlons que sous certaines conditions. Après
une lutte pénible, Heider obtint, le 29 juil. 1648, que
le principe de la séparation, tel que l'avait convenu
Wettstein avant son retour avec le délégué impérial,
Isaak Volmar, formerait l'art. 6 du traité de paix. Il

entra en vigueur avec la signature de ce document, le

24 oct. 1648. Cet article disposait qu'en vertu du décret
impérial la ville de Bâle et les autres cantons étaient
complètement libres et détachés de l'Empire et par con-
séquent aussi des tribunaux impériaux ; tous les procès
pendant devant la cour suprême et autres tribunaux,
ainsi que les saisies de marchandises devaient être an-
nulées, lies tentatives postérieures des États de l'Em-
pire de faire admettre Leurs revendications se heurtè-
rent à la ferme volonté de la Confédération et de l'em-
pereur de prendre pour règle l'article 6 du traité de
paix.

Bibliographie. Acta u. Handlungen, Belreffend Ge-

meiner Eydtgnosschaffi Exemption, 1651 (par Wettstein).
- J.-J. Moser : Die gerettete vollige Souveraineté dei

lôbl. Schweitz. Eydgenoss. 1731. — AS I. — A. Fechter :

Die im Wesif. Frieden ausgesprochene Exemption der
Eidgenoss. vom Reich, dans Arch. SG 18. — A. von Gon-
zenbach : Die Schweiz. Abordnung an den Friedenskon-
gress in Munster und Osnabriirl;. dans AB 9. — Le
même : Rûckblicke auf die Lostrennung der Schweiz.
Eidgenoss. vom Reichsverbande, dans JSG X. — F. Fàh :

Joh.-Rud. Wettstein, dans JVW. Basel 1895. — F. Gai
lati : Die Eidgenossenschaft u. der Kaiserhof zur Zeii
Ferdinands II. u. Ferdinands III.Gesch.derformellen
Lostrennung der Schweiz vom Deutschen Reich im West-
fdlischen Frieden. [Frieda Gallati.]
WETHLI. Vieille fa nulle de Kûsnacht (Zurich) autre-

fois Wetlich, citée en 1300 à Heslibach-Kusnacht, d'où elle

essaima. I rès I ni. Sept de ses membres acquirent, la bour-
geoisie de Zurich de 1375 à 1401.— [J. Frick.] —Armoiries,

anciennes : de gueules au W d'argent
accompagné en chef d'une croisette
du même, en pointe de deux étoiles

d'or surmontant trois coupeaux de
sinople (Dûrsteler G.) ; nouvelles : d'or

à la grappe de raisin d'azur pam-
prée de sinople accompagnée en chef
d'un soc de charrue d'argent. — 1.

Johannes, prévôt de la corporation
zum Weggen 1491-1500, bailli d'Er-
lenbach 1491, 1493, 1495, 1497 ; de

Kûsnacht, Zollikon, Stadelhofen 1499. — Dok. Wald
mann.— 2. Kaspar, de Mânnedorf, 1

er sept. 1822-
30 mars 1889, ingénieur en chef du chemin de fer

de la Glatt 1854-1857, puis de la Nationalbahn, tra-
vailla, à une série de projets : Lukmanier, Greina, che-
mins de fer tessinois. Inspecteur des ponts et chaussées
du canton de Zurich 1876, auteur de nombreuses cor-
rections de torrents et de quelques inventions. A publié :



292 WETTAGH WETTER

Resultate der Eisenbahnstudien iiber die Alpen, 1859 :

Grundzilge eines neuen Lokomolivsystems, 1868 ; Bericht

ïibet d. Tôsstalkorrekt.— Voir SB 1889, p. 88.— Viertel-

jahrsschr. d. Naturf. Ces. Zurich 1927, p. 379. — Mem.
Tig. IV, p. 299. — 3. Karl, de Mànnedorf, 2 déc. 1834-
6 nov. 1909, pasteur de Wallisollen 1869, d'Oberrieden
1885-1908. Auteur de la légende rimée des 7 corbeaux,
1848 ; Das persbnliche Verhalten des Glàubigen zu
C.liristo, 1881 ; Die religiôse Erziehung im Haus, 1885.
- Voir NZZ 1909, ri» 315. — Zurichsee-Ztg. 1999.

n° 133. — Evang. Wochenblatt 1909, n° 46. — 4. Louis,
do Hottingen, 16 oct. 1842-21 févr. 1914, sculpteur,
fonda une école de modelage 1880. — SKL. — DSC.
- 5. Louis, fils du n° 4, * 31 déc. 1867, sculpteur à Zu-
rich.— SKL. — DSC. — 6. Moritz, fils du n» 4, 5 déc.
1870 -9 mai 1925, sculpteur à Scherzligen près de
Thoune.— SKL. — Deutsch.-Schweiz. Geschlechterbuch
II, p. 383. [H. Hess.]
WETTACH. Familles des cantons de Berne et de

Saint-Gall.
A. Canton de Berne. Familles bourgeoises de Berne,

Brienzwiler, Buchholterberg, Diessbach près Berne,
Grindelwald, Giïndlischwand, Beichenbach, Walliswil-
Wangen, Wiedlisbach et Wimmis. — Charles-ADRIEN,
de Beichenbach, * 10 janv. 1880 à Loveresse (Jura
bernois), acquit sous le nom de Grock une renommée
universelle comme artiste comique. D r h. c. de l'uni-

versité de Budapest, auteur d'une autobiographie
h li le.be gern, 1930 (traduite en français en 1931). -
Voir DSC. [H. Tr.]

B. Canton de Saint-Gall. Famille de Saint-Gall,
Botmonten et Wittenbach. Armoiries : de sable à un
cheval d'argent (variante : un cerf naissant). Le sceau
du n° 1 porte une hache de boucher ou de menuisier,
Le nom apparaît en 1354 parmi les serfs des Thumb
von Neuburg à Berneck. La famille se ramifia dans le.

Rheintal, à Saint-Gall et dans le territoire voisin de
l'Alte Landscha.ft ; des Wettach établis à St. Fiden,
Gaiserwald, Wittenbach et déjà en 1400 sur le Josriili

(Com. Bolmonten) devinrent bourgeois externes de
Saint-Gall.

I. Branche de Berneck et Balgach. — 1. H ans, am-
mann de Berneck 1491. — 2. Hans, ammann de l'ab-

baye à Berneck 1563, ancien ammann 1587. — 3. Hans,
ammann de l'abbaye à Balgach 1592.

IL Branche de Saint-Gall et de Rotmonten, appelée
aussi Hirschberg. — 4. Joachim, du Conseil 1653.

t 1674. — 5. Notker, * 17 juin 1883, conventuel à
Maiiastein, prêtre 1910, maître au gymnase d'Altdorf,

archiviste du couvent, curé et prieur de Breitenbach
(Soleure). Auteur de : Die Urnc.r Kapitularen im Kloster
Si. Gallen : collaborateur au DHBS. — VStG IV, V. -
J. Gôldi : Hof Dernang. — O. Œsch : Hof Balgach. —
MVG XI, 202 ; XXXV. — St. Gall. Bûrgerbuch. —
I.L. — LLH. [J. M.]

WETTE. Voir De Wette.
WETTENSCHWILER. Vieille famille de Jona près

de Rapperswil qui sciait originaire de Widriswil dans
le bailliage de Grûningen. — 1. JOSEPH-ANDREAS-
Valentin, 30 nov. 1828-18 févr. 1894, instituteur.

greffier du district de Neu-Toggenburg, éditeur du
Toggenburger Bote, à Lichtensteig, et de la Thurgauei
I olkszeitung à Weinfelden, fondateur et éditeur du
Borschacher Bote en 1873, député au Grand Conseil, dès
1891 président du tribunal de district de Rorschach. —
Linthbldtter (suppl. du St. Galler Volksblatt) 1898, n° 57.— St. Galler Nbl. 1895. — 2. Melchior, 27 juil. 1845 -

26 déc. 1918, curé à Wittenbach 1871-1875, à Kirch-
berg 1875-1885, à Berg 1885-1891, à Flums 1891-1906,
à Andwil 1906-1918, doyen du chapitre de Sargans 1899,
chanoine non résident 1908 ; membre du collège catho-
lique, député à la constituante 1890, au Ctaml Conseil

1894-1906. — Ostschweiz, 1919, n»s 4, 6, 7. — St. Galler

Nbl., 1920.— Fûrstenlànder, 11 janv. 1919.— Sarganser-
lânder, 15 janv. 1919. — St. Galler Tagblatt, 31 déc.
19 1 ». [A. Mii.]

WETTER. Fam. d'Appenzell, Saint-Gall et Zurich.

A. Canton d'Appenzell. Vieux nom de famille des
Rh.-Int., du Hinterland et du Mitteland des Rh.-Ext..
cité depuis 1412. — 1. Ulrich, de Schlatt (Rh.-Int.),

bailli du Rheintal 1566-1568, assassiné peu après. —
J.-C. Zellweger : Gesch. d. appenz. Volkes III. — 2. Ca-
tharina, de Teufen, exécutée le 26 mai 1690 à Trogen
pour sorcellerie, dernière des vingt-quatre personnes
mises à mort dans les Rh.-Ext. pour cette cause. -

E. Schiess : Hexenprozesse in Appenzell. — 3. Laurenz,
de Gais, 1654 - 24 févr. 1734, bourgeois de Herisau
1701, riche fabricant de toiles et propriétaire de mino-
teries à Herisau ; landammann en charge ou ancien land-
ammann 1729-1733, député à la Diète 1729-1733 ; chef
des Durs, il l'emporta à la landsgemeinde du 20 nov.
1732 sur les Mous. — 4. Johann-Baptist, P. Desiderius,
d'Appenzell, 1683-1751, bénédictin, conventuel de
Saint-Gall, auteur d'une chronique appenzelloise de
1300 à 1729. — Appenzeller Volksfreund 1912. — 5.

Adrian, de Herisau, 1694-1764, fils du n° 3, succéda
à son père comme landammann, chef des Durs, land-
ammann en charge ou ancien landammann 1733-1755.
député à la Diète 1733-1753. — 6. Laurenz, de Heri-
sau, 1726-1793, fils du n° 5, landammann en charge
ou ancien landammann 1772- 1793, député à la Diète
1769-1792, à la prestation de l'alliance avec la France
1777. -- 7. .Iuhann-Ulrich, de Herisau, 1741-1806,
neveu du n° 5, fabricant de mousseline, vice - land-
ammann 1793-1796, promoteur d'eeuvres de science
et de bienfaisance ; sous la Révolution, chef des parti-
sans de la France à Herisau, fut emmené prisonnier à
Bregenz le 2 juin 1799, par l'Autriche, avec sa femme et

ses deux fils. — 8. Johannes, de Herisau, 1779-1828,
fils du n° 7, négociant, vice-landammann 1823-1824,
député à la Diète de Berne 1823 et négociateur dans le

litige entre les Rhodes-intérieures et extérieures. —
AU.— G.Walser : Appenz. Chronik.— A. Eugster : Gem.
Herisau. — G. Riisch : Kt. Appenzell. — J.-H. Tobler
Ht genten- u. Landesgesch. d. Kts. Appenzell, mns. à

la Bibl. cant. de Trogen. — Koller et Signer : Appenzt II

Geschlechterbuch. [A. M.]
B. Canton de Saint-Gall. Familles de Saint-Gall.

Armoiries : d'azur à une Fortune sur un globe ailé

l enant une banderolle, le tout d'argent
(diplôme d'armoiries de 1594, con-
cédé à Hans-Jakor, commerçant.
1557-1620). Au XIV e et au commen-
cement du XV e s., plusieurs Wettei
étaient établis dans l'Appenzell et

bourgeois de Saint-Gall. Du début du
XV e s. au XIX e

, des membres de la

famille furent propriétaires de mou-
lins en ville. — 1. Hans, prévôt de
corporation 1478, juge 1492. f 1500.— 2. Hans, conseiller 1556, bourgmestre et banne-

ret 1580. f 1581. — 3. Wolfgang, dit Jufli, cha-
pelain à St. Mangen 1509, à St. Laurenzen 1519, par-

tisan déterminé de la Bé-
formation (1525). t 10

mars 1536. Ses livres

constituent le fonds le

plus ancien de la Biblio-

thèque de la ville. — 4.

David, fils du n° 3, 2

nov. 1528 - 12 sept. 1583,
pasteur à Arbon 1555,
doyen 1572. Sa corres-

pondance (copiée de sa

main) avec Calvin, Bèze,
Bullinger, Gualther, ainsi

que son portrait, datant
de 1582, se trouvent à la

Bibliothèque de la ville.

5. David, petit-fils dun°
4,26 sept. 1594- 19 janv.
1630, recteur de l'école la-

tine de Saint-Gall 1626,
poète lauréat de l'Empire
pour son poème San Gai-
las... (Barth, n° 20 215).
Armoiries : d'argent à un
coq de sable tenant une couronne de laurier au bec. Sa
branche est éteinte.— 6. Josua, fils du n° 5, 26 nov. 1622-

18 juil. 1656, poète, fit et publia à Strasbourg en 164i' une

Caspar Wetter (n° 8).

D'après une gravure sni cuivr
de H. Lips.
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traduction allemande de l'œuvre de son père; au,teui

de drii\ poèmes dramatiques.— Dans la longue série

de blanchisseurs, minotiers, prévôts de corporations et

membres du Petit Conseil fournis par la famille au cours

des XVII e el \ VIII e s., il y a lieu de mentionner : — 7.

Hans-Jakob, boulanger, 1678-1741, prévôt des boulan
gers 1720, bailli de Bùrglen 1725, conseiller 1733. Parmi
tes médecins de la famille, se distinguèrent : — 8. Caspah,
l) r med., 1750-1796, prévôt de corporation 1793, auteur
d'ouvrages de médecine, historien (Barth, n° 20 220).

travailla ;m développement de l'école et à la formai
des infirmiers. Sa biographie a été publiée par Joh.-
i leorg Obertâuffer 1797. — 9. Joh vnn-David, I >' med.,
fils du n" 8. 17.XO-1827, médecin de la maison des orphe-
lins 1811, médecin de la ville 1815. — 10. JOHANN-
JOAi m\i. I

>'"med., 1796-1824, dessina et grava sur cuivre
les planches de sa thèse. Médecin des bains de Fideris,

puis médecin à Saint-Gall, chirurgien, médecin de ba-
taillon, habile dessinateur, donna des conférences popu-
laires sur des sujets scientifiques. — 11. Othmar, frère

du n» 10, 1791-1848, commerçant, et artiste peintre,
participa aux salons saint-gallois et fédéraux. Co-
fondateur et membre actif de la Société des Beaux-
Arts. — Parmi les pasteurs, il y a lieu de citer :

—
12. Georg, 1760-1853, pasteur à Saint-Gall, à Thaï
1803. — De nombreux commerçants et industriels

jouèrent un rôle dans la vie publique : — 13. Caspar,
20 sept. 1790 - 9 déc. 1871, du Conseil de bourgeoisie,
membre de nombreuses commissions, président du Di-
rectoire commercial. — 14. CHRISTIAN-Alexander-Karl,
fils du n» 13, 9 mai 1825 - 23 avril 1884, chef d'une des
plus importantes maisons d'exportation de la broderie,
conseiller communal, conseiller de bourgeoisie, adminis-
trateur des chemins de fer de l'Union suisse. — 15.

Hermann-OTTO, fds du n» 13, 27 juin 1836 - 3 mai 1918,
travailla au développement de l'art et de la science, no-
tamment par la création de la fondation Otto Wetter-
Jacob (1918), administrée par le Conseil de bourgeoisie.— 16. CHARLES-Wilht'lm-Caspar Wetter-Rùsch, fils du
n° 14, 12 juil. 1857 - 12 janv. 1921, représentant
éminent de la broderie saint-galloise à la machine
et de l'industrie de la dentelle ; inventeur dans
ce domaine, membre du Directoire commercial,
membre du jury de l'Exposition universelle de
Paris 1900 (classe dentelles, broderies, etc I,

administrateur de la Banque nationale. —
VStG IV, V. — MVG XI, p. 175, 202; XX, p.

182 ; XXIX, XXXV, Reg.— J. Yadian : Deutsche
hist. Schriflen III, p. 304.— Joh. Kessler : Sab-
bata, p. 551 et Reg. — E. Eudi : Analecta reform.
I, p. 129. — LL.~ LLH. — SKL. — Ild. v. Arx :

Gesch. II, p. 478.— Barth. — Catalogue des ma-
nuscrits delaBibl. de la ville, n°81.— T. Schiess :

Gesch. der Stadt St. Gallen, p. 546. — St. Galler
Jahrbûcher 1824, p. 61 ; 1827, p. 82. — SlGA
II, p. 7. — Centenarbuch, p. 448. — A. Ludin :

Ans Kunst und l.eben, 1913, n° 30-35. — U.
Diem : Hundert Jahre Kunstpflege in St. Gallen.— Ernest Iklé : La broderie mécanique 1828-
1930, p. 65. -- St. Galler Nbl. 1884. p. 18;
1885, p. 36 ; 1914. p. 110 ; 1919, p. 64 ; 1922,
p. 77 : 1930, p. 40. — St. Galler Jahresmappe
(Zollikofer) 1922. — W. Wuhrmann : Gesch. ev.

Kirchgem. Arbon. — N. Senn : Slille Stadt. —
St. Galler Tagblatt 1921, n° 15. — NZZ 1921,
n» 137. — E.-F. v. Miilinen : Prodr. — O. Par-
ler : Prof. Scheitlin, Reg. — S. Vôllmy : Daniel
Girtanner. — Alfons Gôtte : Josua Wetter. —
Mns. de la Bibl. de la ville de Saint-Gall (Scherrer,
Hartmann, Schlapraritzi). [D.-F. R.]

C. Canton de Zurich. Famille de l'ancienne
commune de Toss (Winterthour), où elle est
citée depuis 1553. — E. Stauber : Gesch. d.

Gem. Toss, p. 210. — [J. Frick.] — Ernst,
de Toss, * 1877, bourgeois de Winterthour 1913,
maître secondaire à Uster 1900-1903, Winterthour
1903-1914, D r se. écon. à l'université de Zurich, pro-
fesseur de sciences commerciales et mathématiques à
l'école cantonale de commerce de Zurich 1914, privât -

docent à l'université de Zurich 1917, secrétaire général

ilu département fédéral de l'Économie publique 1920.
directeur dr la section commerciale 1923. Directeur
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie 1924,
député au Grand Conseil 1926, au Conseil national
1929. Auteur de Die Bank in Winterthur 1862-1912 :

Die Bank in Baden 1863-1913; Die Lokal- und \hi

telbanken der Schweiz, 1914 ; Die Hypothekarbank ni

Winterthur 1865-1915 ; Bankkrisen und Bankkatastro-
phen der letzlen Jahre in der Schweiz. 1918 ; Die Zùrchi i

Kantonalbank 1870-1920. [E. D.]
WETTERWALD. Familles des districts de Willi-

sau, Sursee et Lucerne connues depuis le XV e s. Kunz
de Luthern, 1456 ; Benedikt lui puni en 1513 durant
les soulèvements des paysans. — Franz-Xaver, curé de
Beromùnster, institua le 16 juil. 1738 en faveur des
descendants de son frère un fonds qui s'éteignit en 1824.— Gfr. Reg. — Arch. d'État Lucerne. — Collection de
Xaver Wetterwald à Bàle.— [P.-X.W.] — Xaver, de
Schôtz, 1 juil. 1854- 1 août 1930, D r phil. 1888, bour-
geois de Bàle 1903, maître à l'école de district de Rei-
nach 1880, à l'école secondaire de garçons à Bàle
1884, à l'école réale inférieure de cette ville 1888,
inspecteur des écoles de Riehcn et Bettingen 1897-1907.
maître de cours spéciaux pour instituteurs 1893-1921.
Auteur de divers manuels de mathématiques. —
SL 1930, p. 456. [C. Ro.]

WETTINGEN (C. Argovie, D. Baden. V. DGS).
Com. et Vge paroissial, ancien couvent de cisterciens.

Armoiries du village : coupé mi-parti, au 1 d'argent à
un cep de vigne de sinople, au 2 de gueules à une étoile

d'argent, au 3 d'azur onde. On a trouvé à Wettingen
une pierre à écuelle, une hache de pierre, des objets de
l'âge du bronze, des vestiges de murs romains et des
monnaies. Une inscription romaine encastrée dans le clo-

cher de l'ancienne église rapporte qu'en cet endroit exis-

tait un temple consacré à Isis. Dans le voisinage du
couvent on a découvert en 1633 une série de vases en
argent repoussé et de nombreuses monnaies romaines.
Malheureusement, cette trouvaille est perdue parce que

Wellingen en 1642. D'après une gravure de Mat th. Merian.

les députés à"'la Diète de Baden se sont partagé les

objets i irgovia 27, p. 84 (avec bibl.). L'ancienne
église d'Obéi- Wettingen est mentionnée déjà en 1045
comme propriété du couvent de Schânnis. lui 1227, le

comte Hartmann von Dillingen vendil son bien de
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Wettingen, avec la collation do l'église, au comte Hein-
rich von Rapperswil, qui les remit la même année au
couvent qu'il venait de fonder. Ce dernier posséda jus-

i" en 1798 la basse juridid ion sur \\ e1 1 ingen et le pa-
tronage de l'église du village jusqu'à sa suppression en
1841. Ce droil passa ensuite au canton d'Argovie. La
souveraineté sur Wettingen parvint, en 1415, des
Habsbourg- Autriche aux Confédérés, qui incorporèrenl
le village au comté de Baden.

L'abbaye de Wettingen fui lundi' o l

v_'-_'7 par le

be Eîeinrich von Rapperswil, dil Wandelber, à la

suite d'un vœu, di1 la légende, qu'il aurail fail s'il

• i .ni sauvé d'un naufrage, alors qu'il se rendail en pèle-
rinage en Terre sainte I ne étoile lui étant apparue

mann de Kibourg et la noblesse du \ oisinage. Plusieui -

princes furent enterrés à Wettingen, notamment le nu
Albert, assassiné en 1308 à Windisch e1 dont le corps
reposa pendant un certain i emps à VS e1 1 ingen. I.'a\ oue-
rie fut exercée jusqu'en 1415 par les Habsbourg, puis
par les VIII anciens cantons e1 de 1712 à 1798 pai
Zurich, Berne el Glaris protestant, comme maître- du
comté de Baden. Après la vente de- terres uranaises les

propriétés du ru w veut se limitèrent au village de Wettin-
gen ei à la vallée de la Limmal dansla direction de Zu-
rich. Il posséda aussi passagèrement Walterswi] près de
Baar. Ses droits de basse justice s'exerçaient jusqu'en
1798 sur les villages de Wettingen, Dietikon, Wùrenlos,
Spreitenbach, Neuenhof, Killwangen, Staretschwil el

Stalles de l'église du auvent de Wettingen. ]>';i(.i<. me photographie au Musée national, Zurich.

en signe d'espoir, le couvent, qui se rattacha à l'ordre
de (idéaux, porta le nom de Maris Stella : cette expres-
sion se rencontre dans les plus anciens documents con-
curremment avec Wettingen. En vertu de la légende,
les armoiries Au couvent furent d'abord une étude >. ni. .

puis, après diverses modifications : d'argent à une
-inné de gueules cou 1 1 m née sur une mer d'azur, au
chef de gueules chargé d'uni' étoile d'argent (la double
queue de la sirène es1 parfois remplacée par deux pois-
sons). Le fondateur remit au couvent les biens acquis
à Wettingen de Hartmann von Dillingen, avec la basse
justice e1 la collation de l'église du village. La presqu'île

dan la Limmat sur laquelle il étail construil était la

propriété du couvenl de Schânnis, qui en lii don à l'ab-

baye. Celle-ci reçut encore de son fondateur des terres
dans le pays d'Uri, qu'elle vendit en 1359 à la lands-
gemeinde d'Uri. Heinrich von Rapperswil prit lui-

même l'habit et mourut à Wettingen en 1246. Du XIII e

au XV e s., le couvent recul de nombreux privilèges de
la part des papes, de quelques empereurs et des ducs
d'Autriche. Parmi les bienfaiteurs il faut mentionner.
outre la maison de Habsbourg, les deux comtes Hart-

Schlieren. Le nui vont possédait les cull.it n m- de Wettin-
gen, Dietikon, Baden, Hongg, Kloten, Thalwil, Otelfin-

gen et Wùrenlos, et conserva celles des paroisses de\
protestantes sur territoire zuricois jusqu'en 1838. 11 avait

aussi le droil de Visitation des couvents de religieux de
Gnadental, Frauental, Magdenau, Wurmsbach, Tàni-
kon, Feldbach ol Kalchrain. L'abbaye comptait à

l'origine 12 moines venus du couvenl de Salem. En
1529, elle l'ut sur le point d'être supprimée car la plus

grande partie des mûmes passa à la nouvelle foi. Mais
elle connut dans la suite une ère de prospérité, qui dura
jusqu'à la fin du XVIII e s. Plusieurs des abbés furent

dés personnalités remarquables, ainsi le chroniqueui
Christoph Silberisen (1563-1594), mais surtout Peter II

Schmid (1594-1638) 1p «deuxième fondateur du cou-

vent», qui rétablit la situation écon ique du couvenl
et fit faire, de 1602 à 1604, les magnifiques stalles de
l'abbaye. Wettingen posséda sa propre imprimerie, où
l'abbé Ulrich 11 Meyer (1686-1694) lit imprimerie re-

cueil des actes du couvent sous letitre : Archiv des

Gotteshauses Wettingen (environ 1000 documents), el

le P. Jos. Meglinger, t 1695, son Elegia abbatum Ma-
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lia et \i>ii'ts ( isterciensis. Le monastère eu1 à

souffrir de graves incendies en 1448, 1507, L647, 1690,
i m el 18 16. Le 7 juin 1799 le ponl sur la Limmat fut

brûlé pai les Français, il fui rétabli en isiit. Parmi les

richesses artistiques du couvent, il faul mentionner
une série de plus de 180 magnifiques vitraux, l d grand
nombre d'entre eux luionl été donnés par les cantons,
des couvents el des particuliers après l'incendie de 1507.

D'autres lui lurent offerts au cours du XVI e s. e1 1

bu1 du XVII e s. : en particulier sous l'abbé Peter II

Schmid. > eux que donnèrent les \ 1 I I anriem eanlon-
en 1 T> T '. > ^ < • 1 1 1 parmi les plus remarquables ; en 17'.l8 le

général Lecourbe en pril cinq des ]>l us beaux. Le
13 janvier 1841, le couvent de We1 tingen lui supprimé,
par le gouvernement argovien (voir art. Coi vents
d'Argovie, affaire des). Le> bâtiments abandonnés
sont devenus La propriété du séminaire argovien poui
instituteurs. Les moines se groupèrent de nouveau en
1854 autour de leur vieil abbé Léopold Hôchle et s'éta-

libreni à Mehrerau près de Bregenz, où une abbaye de
Wettingen-Mehrerau s'est continuée jusqu'à nos jours

Bibliographie. 1.1. -- W. Mer/ : Gemeindewappen.
— B.-F. v. Miïlinen : Helvetia sacra. — Arg. 30 (avec
bibl.). — ASA 1881. — MAI./. XIV, 5 : W III. 2. -

A. Nuscheler : Gotteshâuser III. p. 596, 620. — Barth 11.

p. 591. — Dom. Willi : Album Wettingense. — I ,e même -

Das Cisterz.-Stifî W.-Mehrerau. — Le même: Baugi
schichtl. liber das Kloster II'. — J.-R. Rahn : Das Kloster
II. — llans Lehmann : Das ehem. Cist.-Kloster \Imis
Stella bei W.u.s. Glasgemàlde. — Le même :Das Wettin-
gzr Chorgestuhl. — Jakob Meyer : Die Cist.-Abtei II.

1227-1927, — Joli. Dufl : Zut 7. Jahrhunderlfeier des

Klosters II'. — Kassian Haid : Die Grùndung des Klos-

ters II'. l.e même dans Cistercienser-Chronik 39. —
SKZ 1927, n° 41. — Schweiz. Rundschau 27, p. 603. -
AHS 3i',. p. 84. — Nbl. v. Uri 1924, p. 14. — /{,/,,,<. du
Musée mil. 1925, p. 58. — Jahresber. il. Ges. /'. Erhaltung
histor. Kiiiishliiil.iinUer 1909. [II. Tr.]

WETTLER. Famille de Rheineck, passagèrement
aussi de Saint-Gall. Petek, à Rheinholz vers 1417 ;

Peter, bourgeois de Rheineck 1439. — Laurenz, * à
Rheinerk 1791. t 1822, dessinateur et artiste peintre.— Fkitz. * 7 mai 1894, dessinateur el peintre, illustra

les poèmes de W. Wolfensberger: Lieder aus einer klei-

nen Si,,,h.-- UStG Y.— MVG XL— SKL. [D.-F. R.]
WETTLICH. Voir WETHLI.
WETTSTEIN. l'a mil les des cantons de Bâle-Ville,

Zoug et Zurich. Voir aussi Wftzstein.
A. Canton de Bâle-Ville. Famille venue au XVI e s.

île Russikon (Zurich) à Bâle, bourgeoise en 1579. Ar-
moiries : de sable à la banded'oraccom-
pagnée de deux grenades du même ou-
vertes de gueules et tigées de sinople.— 1. Jnii wx-Jakob, ancêtre, 1555-

1615, bourgeois 1579, dir. de l'hôpital.

-V.Johann-Rudolf, 1594-1666, fils

du n° 1, du tribunal de ville 1619,
conseiller 1620, bailli de Farnsburg
1624, de Riehen 1626, membre du
Conseil des Treize 1627, Oberstziinft-

meisler 1635, bourgmestre 1645 ; il

négocia en I6'i8 au congrès de paix de Westphalie
la séparation formelle et définitive de la Suisse avec
l'empire. — Voir art. Westphalie, Paix de. — 3.

Johann-Ridolf, fils du n° 2, 1614-1684, professeur
de grec à l'université de J!;"\le 1637. de 1 1

1<"-<

1

1 1 •!_ n-

1654. — 4. Johann-Friedrich, fils du n° 2, 1632-
1691, prévôl des vignerons 1671, bailli de Riehen
1675, finalement membre du Conseil des Treize. —
5. Johann-Rudolf, fils du n° 3, 1647-1711, profes-
seur de rhétorique 1673. de grec 1684, de théologie
1685. — 6. Johann -Heinrich, 61s du n° 3, 1649-
1726, imprimeur à Amsterdam, souche de la branche
de cette ville. -- 7. JOHANN-Friedrich, fils du n° 3,
1659-1744. peintre portraitiste. — 8. Johann-Rudolf,
fils du n" 'i. 1658-1734, secrétaire de ville à Liestal 1683,
conseiller 1705, Oberstzunftmeister .1717, bourgmestre
1724. — 9. Johannes, fils du n» 4, 1660-1731, pro-
fesseur de logique 1686, de grec 1687, d'éthique 1695,
de droil l7oii. - 10. .Ion wn-Kaspar, fils du n° 5,

1695-1760, prédicateur à la cour d'Angleterre - 11.

Johann-Friedrich, fils du n° 7. 1697-1767, aumônier
d'un régiment suisse en
Flandres, pasteur à Pra1
teln 1737, doyen du cha-
pitre de Liestal 1754. —
12. Peter, 1700-1790, pré-
dicateur au château de
Farnsburg 1 733. pasl éur
de Sissach 1738. doyen du
chapitre de Farnsburg
1750. 13. Abel, petil

lils du n» 4, 1690- 17(io.

bailli de Farnsburg. —
14. Johann-Rudolf, fils

du n" 13, 1719-1801, lieu-

i enant-colonel au sen ice

de Hollande, peintre de
genre. — 15. Rudoi i

Emanuel, lils du n" l 'i.

1761
:
1835, officier en Fran-

ce, lieutenant- colonel de
la milice bâloise, peintre Johann-Rudolf Wettstein (n° 2).

amateur de talent. — 16. D'après une gravure à la manière

KARL, pharmacien, 1830- mui'x ,' "' n'InM,,,.. .'
, i r- -, liJii'i Nationale, orme).

1855, dernier de la famil-
le. — LL. — LUI.
Cari Roth : Stammbaum Wettstein, dans /•'/ 19, tabl.

XII. — K. Gauss : Basilea Reformata. Il />'. — SKL.—ADB.-— D.Burckhardt
dans /.'./ 1911. — Le même
dans Jahresber. il. Basl.

Kunstx ereins 1905.— L.-A.
Burckhardl Kunst und
h n n Hier in Basel. [G. Ro.]

B. Canton de Zoug. Voir
Wetz I i. in.

C. Canton de Zurich.
Vieille famille de Russi-
kon, établie en 1331 à .\la-

detswil ( Russikon), actuel-
lement répandue dans la

région et surtout autour
du lac de Greifensee. Le

n est cité à Kùsnachl
en 1318. — UZ, n°s 3560,
4423. — ZStB I. — [J.

Frick.] — 1. Heinrich,
* 27 mars 1831 à Fàllan-
den, f 16 févr. 1895 à Kiis-
naeht, maître secondaire
à Kiisnacht, à Hedingen
1855-1864. puis à Zurich.
Auteur de manuels scolaires. D' phil. h. c. de l'univei
-il é île Zurich, directeur du séminaire d'instituteurs 1875.
membre du jury interna-
tional pour la section
scolaire de l'Exposition
universelle de Paris 1878.
rédacteur de SL 1881-
1887. — E. Gassmann :

Seminardirektor H. Wett-
stein. — SL 1895, p. 57,
69. — NZZ 1895, n°s 50.

54, 81. — Barth III, p.

920. — Schweiz. Pâd. Zeit-

schrift V. — NZZ 1931, n»
1492. — ZT 1932. p. 174-

175.— 2. Robert, peintre
portraitiste e1 peintre de
genre, * 11 juin 1863. in-

du n° 1, maître de dessin

à l'école cantonale de Zu-
rich 1891, eut un certain
succès à l'Exposition uni-
verselle de Paris 1900. —
.SKL. — NZZ 1898, n"
151. — 3. Johann -Ul-
RICH, * 1834 à Tagelswangen, f --' a°ût 1895 à
Zurich, maître secondaire à Zurich 1874; à l'uni-

J^ JN
. % [ ^ 1

-
-:':':

Ĵohann-Rudolf Wettstein (n J 3).

D'après une gravure sur cuivre
(Bibl. Nationale, Berne).

Heinrich Wettstein (n° 1).

D'après une lil biographie.
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versité de Zurich, directeur des exercices méthodiques
à l'usage de candidats à l'enseignement

; promoteur des
écoles d'arts e1 métiers, président de l'Union cantonale
des arts et métiers. Auteur de Sekundarschule Neu-
mùnster 1837-1887. — SL 1895, p. 283. — Barth III,

p. 920. — 4. Walter, * 10 oct. 1880 à Wildberg, D'
phil., instituteur à Glaris, Wolilen et Soleure, à l'école

cantonale de Schaiïhouse 1906-1908 ; rédacteur du
Schaffh. Intelligenzblatt de 1908 à sa mort, 15 oct.

1918. Auteur de Die Régénération des Kts. Zurich ;

J.-C. Waser-Ott, 1908; J. v. Millier, 1909; Gesch. d.

Munolvereins Schaffh. 1839-1900, 1909. - Barth III,

p. 920. — DSC. — ASC 1917, p. 380 ; 1919, p. 30. -
ZWChr. 1918, p. 340. — NZZ 1918. n* 1307 et 1374. —
Schaffh. Intelligenzblatt, 10 oct. 1918. - - 5. Hein-
rich, * 1856, f 31 déc. 1896, instituteur à Wallisellen,

Aussersihl et CErlikon, promoteur du chant populaire,
compositeur. — SL 1897, p. 32. — E. Refardt : Musikei
lex. — 6. Oskftr, de Volketswil, bourgeois de Zurich
1904, D r jur., * 26 mars 1866 à Zurich, successeur de
Th. Curti à la Zûrcher Post 1895 ; député au Grand
Conseil 1902 et président 1913, conseiller d'État 1914,
chef des départements de justice et militaire, de l'ins-

truction publique 1929 ; député au Conseil des États
1914. Auteur de Die Schweiz. Presse, 1902 ; Die Tages-
presse in unserer Kultur, 1903 ; Slaat uni Presse, 1904

;

Die Tagespresse vor 100 Jahren, 1906 ; Der Aktivbiirgei

in Gemeinde nuit. Vôlkergemeinschaft, 1906; Beitr. zut

Gesch. d. Zûrch. Zeitungswesens, 1908 ; Die Tages-
presse als geistige Volksnahrung, 1912 ; Der demohrati-
sche Gedanke in der Gegenwart h. Zukunft, 1913. -

DSC. — Barth III. — Zùricher Post 1928, n° 285. -
Landbote. 1928, n" 283. — Nbl. Stadtbibl. Winterthur
1932, p. 114. — 7. Jakob, * 1873, de Wald, député au
Grand Conseil depuis 1923, juge de district 1922, pré-
sident de tribunal 1930. t 1931. — NZZ 1931, n» 1744.
— Landbote 1931, n" 214. -- Zûrcher Bauer 1931,
n° 84. — 8. ÛTTO-Gottfried, de Kusnacht, bourgeois de
Zurich 1923, * G mais 1883 à Kusnacht, D r phil., maître
primaire à Langnau ara Albis, Egg et Veltheim 1909-

1913, maître secondaire à Zurich 1913. Auteur de An-
thropogeographie des Safientales, 1910 ; 1 1, iiiiatl.mnh <!• >.

Kts. Zurich, 1912. — DSC. - - 9. Walter, * 1880 à
Zurich, vice-directeur de la banque Leu & C ,e

; auteur
d'ouvrages sur des sujets de finance et de politique.
— DSC. [P. Meiimtei..]

WETTSWIL (C. Zurich, D. Affoltern. V. DGS). Com.
et Vge. Armoiries : d'argent à deux demi-vols de gueules

(Zûrcher Gemcindewappen XV, 75).

Établissement romain au village et à
la Heidenkirch ; four de potier à Ge-
werbematten ; tombes alémannes au
village. En 1184, Wetliswilare ; 1373,
Wetteswile. Les couvents de Saint-

Biaise en Forêt-Noire, et d'Engelberg,
l'un et l'autre fondés par les seigneurs
de Sellenburen, qui leur firent dona-
tion de leurs biens à Wettswil et aux
environs, possédaient des droits sei-

le village. Le bailliage de Stallikon,

Wettswil et Sellenburen fut acquis en 1466 par
Heinrich Effînger, membre du Conseil de Zurich, qui
le céda à la ville de Zurich en 1532 ou 1533. Celle-ci

en fit un bailliage interne et le réunit en 1539 à
Bonstetten. La haute juridiction fut exercée depuis
1415 par Zurich, succédant dans ses droits à la mai-
son de Habsbourg-Autriche. Wettswil fait partie de la

paroisse de Stallikon. Le village fut attribué au distrid
de Mettmenstetten lors de la. suppression du bailliage

en 1798. De 1803 à 1814, Wettswil fit partie du district

de Horsen, ensuite de celui de Knonau. Population :

1850, 32) hab. ; 1930, 289. — J. Heierli : Arch. Karl,.
- A. Nuscheler : Gotteshàuser (Stallikon). — Zûrch

Stadtbûcher I, III.— A. Largiadèr dans Festgabe f. P.
Schwr.izer. [K.'-G. M.]

WETTSWILER (Wetzwiler, Wetzwile). Fa-
milles éteintes de Zurich.— Johannes Wetzwile, tréso-

rier 1346-1350, 1351-1353, 1356-1358, du Conseil 1350-
1368, un des six bourgeois auxquels l'abbesse Beatrix
von Wolhusen concéda la frappe de la monnaie zuri-

meuriaux ^ir

coise en 1364. Le Conseil inféoda à vie la maison de^
Schneggen à Johannes et Berchtold en 1348. Mé-
diateurs dans un conflit entre le chapitre du Frau-
miinster et le canton d'Uri en 1356. Sceau : une
bande crénelée (Archives de l'État). — Heinrich
Wetzwil, de Hirslanden, fut reçu bourgeois en 1401.— HEINRICH Wetzwiler, boulanger, prévôt de la corpo-
ration zum Weggen 1425-1451, bailli de Talwil 1426, de
Schwamendingen et Opfikon 1430, de Kusnacht, Zol-
hkon et Stadelhofen 1434-1446 de Hottingen 1448 et

1450. Sceau (1436): une marque domestique.— Dùrste-
ler G. — LL. — Zûrcher Stadtbûcher. — ZSlB. — S. Yo-
gelm : Das allé Zurich 1. — W. Frey : Finanzqesch
Zûrichs im Mittelalter. — F.-X. Wôber : Die Miller y.

u. z. Aichholz, I
re partie, col. 348. [il. Htss.l

WETZEL. Familles des cantons d'Argovie, Bâle-
Campagne, Saint-Gall et Zurich.

A. Canton d'Argovie. Famille de Briigg. — Ni-
KLAUS - Emanuel, * 1746, pasteur allemand d'Aigle
1772-1775, de Moral 1775-1786, premier pasteur al-

lemand de Bienne 1786-1796, pasteur d'Oberwil prè>
de Biïren 1796-1821. Auteur de travaux d'histoire et
de politique, t 1821. — E.-F. v. Miilinen : Prodromu^— LL. — LL1L [H. Tr.]

B. Canton de Bâle-Campagne. Famille de Liestal.— L'ancêtre est Peter au XVI e
s. Furent chirurgiens :— Niklaus, 1698-1783, son fils — Johann-Adam, 1723-

1806, et son petit-fils— Niklaus 1750-1811. [k. Gauss.]

C. Canton de Saint-Gall. — Franz -Xaver, de
Straubenzell, 25 nov. 1849 - 31 mai 1903, prêtre 1874.
chancelier de l'évêque de Saint-Gall 1874, recteur de
l'école cantonale catholique 1878, chapelain et maî-
tre à l'école réale d'Uznach 1881, curé d'Altstâtten
1882, de Lichtensteig 1899, doyen du chapitre du
Rheintal 1895-1899, du Haut-Toggenbourg 1899, cha-
noine 1897. Historien et écrivain populaire très fé-

cond, auteur d'écrits religieux et pédagogiques qui
connurent une grande diffusion. — A. Fah : Der Ju-
gendfreund u. Volksschriftsteller F.-X. Wetzel.— Barth
III, 920. — AS G X, 162. — St. Gall. Nbl. 1904.
p. 31. [J. M.]

D. Canton de Zurich. Wktzel, Wezel. I. Ville de
Zurich. Riche famille éteinte, de prévôts des forgerons,
rivale des Gloggner. — 1. Konrad, forgeron, prévôt de
corporation 1356. — 2. Heinrich, forgeron, prévôt de
corporation 1384-1388. — 3. Rudolf, forgeron, prévôt
de corporation 1384-1388 et 1390-1393, prit une part
marquée à la conclusion de la troisième lettre jurée du
26 juil. 1393. — 4. Johannes le cadet, dit Kumbertanz
forgeron, cité en 1381, prévôt de corporation 1406-1410,
bailli d'empire, oncle du suivant. — 5. Werner, cha-
noine de l'abbaye 1408. La famille disparaît avec Hein-
rich dit Kumbertanz, cité en 1415. — F. Hegi : Zunft
:»/ Schmieden, surtout p. 182 et 249. — ZSlB. —
Stadtbûcher. — F.-X. Wôber : Die Miller v. v. z. Aich-
holz T, col. 345. — Arch. d'État Zurich.

IL Famille d'avoyers de Winterthour, qui porta
aussi le nom de sa charge. Armoiries : coupé, à un lion

en chef. Werner, dit Wezel 1244-1253. — 1. Wezzilo
ou Dietrich Wetzel, fils du précédent, avoyer 1272-

1290 environ, vivait encore en 1296 ou 1297. Son fils

Johannes fonda la famille zum Thor. — 2. Wezzel.
lils présumé du n° 1, avoyer 1302 (?)-1311, vivait encore
en 1322. — 3. Wezzel, peut-être identique au n° 2

avoyer 1316-1319. La branche principale s'éteignit,

après 1381. — Voir Nbl. d. Stadtbibl. Winterthut
1919. -- Siigelabb. z. UZ. - - Gfr. Reg. — Uap-
penrolle, 1930. [H. Hess.]

III. Vieille famille d'Uhwiesen (Zurich), citée en

1470 déjà. — [J. Frick.] — JOHANN-JAKOB, * à Hirslan-

den 1781, t à Richterswil 1834. artiste peintre, aquarel-

liste, publia chez Orell Fùssli & C°, 1819-1827, 14

séries de Srhweizerseen und Ansichten, aquatintes gra-

vées et coloriées d'après ses originaux. — SKL e1

Suprl. [W. G.]

WETZIKON (C. Zurich, D. Hinwil. V. DSG). Com
avec Ettenbausen, Kempten, Ober-Wetzikon, Unter-
Wetzikon, Walfershausen, Robenhausen et Robank.
Armoiries : île sable au pal d'or, charo-é de trois flam-

beaux de sinople allumés de gueules (Zûrcher Gemeinde-
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tvappenkarten, n° 43). Les palaflttes de Robenhausen,
découvertes en L857 par Jak. Messikommer, sont fort

connues. Établissement néolithique au
Himmerich : monument de l'âge de la

pierre à Emmetschloo ; tombes de l la II-

statt à Robank et près de Schônau :

sépultures de LaTèneà Medikon, près

de Schonau et au Buchgrindel. Établis-

sement romain à Kempten, sépultures
alémanniques près d'Ettenhausen, au
Geissackerhùgel, près de Kempten, au
Schôneich e1 au Eichhôlzli. En 1044,

Wezzincl i; 1235, Wetzincon ; 1235,

Wetzinkoven ; 1270. Wecinkon les fermes des descen-
dants de Wezo. Le village passa en 1408 avec la seigneu-

rie de Grùningen à Zurich ; la basse juridiction demeura
propriété des châtelains. En 1320, le baron Peter von
Ebersberg était seigneur de Wetzikon. Par le mariage de
Verena von Ebersberg (1384-1407), le château passa aux
Breitenlandenberg, qui le possédèrent, avec de courtes
interruptions, jusqu'en 1520. 11 fut ensuite acheté par le

riche paysan Heini Weber, d'Egg. Parmi les proprii

taires - livants, les Meiss possédèrent toute la seigneurie

Le château de Wetzikon en IGlïi.1.

D'après Studer : Die Edeln von Landcnberg.

de 1606 à 1755. Le château fut reconstruit de 1614 à
1617. En 1823, le propriétaire d'alors, Friedrich Nagel,
de Paris, fit malheureusement abattre la tour. Deux
pièces du château contiennent la riche collection de la

Société archéologique de Wetzikon. Lors de la guerre de
Zurich, Alhreeht von Breitenlandenberg passa aux
Confédérés en 1440 ; Gaudenz von Hofstetten en fit de
même pour sauver son château de Kempten. Un certain
Ratpold construisit une église (Ratpoldskirche) q si

déjà mentionnée dans un document de 857, mais lui

incendiée en 1320 et reconstruite en 1330. Elle fut

rebâtie pour la troisième fois en 1711-1713; l'église

actuelle date de 1895-1897. En 1775, Unter-Wetzikon
et Ober-Wetzikon furent admis dans la paroisse. La
collation appartenait aux Landenberg, qui la vendi-
rent en 1526 à Heini Weber, dont les fils la cédèrent au
Conseil de Zurich en 1563. L'église catholique fut consa-
crée en 1924. La première école fut ouverte en 1540 ;

l'école secondaire date de 1832. Wetzikon possède des
filatures, des tisseries de soie et de coton, des moulinages
de soie, des fabriques de tricotages, etc., un hôpital
d'arrondissement depuis 1910, une école d'agriculture
depuis 1912. La Société archéologique fut fondée en
1887. Wetzikon est le berceau du chant populaire et a
donné naissance à une série de musiciens de talent : le

pasteur Joh. Schmidlin, Joh.-Heinr. Egli, Hans-Jak.
Walder, Hans-Georg Nâgeli, Ilans-Rud. Weber et son
fils Gustav Weber, ainsi qu'au poète Heinr. Leuthold et

à l'archéologue Jak. Messikommer. Sous la République
helvétique, Wetzikon faisait partie du district d'Uster,
sous l'Acte de médiation, du cercle d'Uster, puis du
district de Griiningen, enfin, depuis 1831, de celui de
Hinwil. Population : 1700, 1000 hab. ; 1836, 3289 ; 1900.
5690 ; 1930, 687:,. Registres de baptêmes dès 1571, de

mariages dès 1572. de décès des 1628 (aux Arch. d'Étal
de Zurich). — Fel. Meier : Gesch. der Gem. Wetzikon.
1881. — H. Messikommer' : Anliqua 18X7, u» 7 ; 1888.
n - 53 ; 1889, q° 30. — ZWChr. 1909, p. 483 ; 1910, 477.

G Strickler : Bas Zûrcher Oberland. — NZZ 1925.
n os 362, 402. — Zûrcher Wappenrolle. — Karl Fuchs :

Wetzikon u. der Pfàffikersee. — Der Freisinnige 1910.
n os 140, 141 : 191 I, n'J 148 ; 1926, n° 295 (armoiries). —
/ eslgabe fur P. Schweizer, p. 35. — K. Wirz : Etat. —
IN l II. p. 110 ; V, p. 393 ; VI, p. 259. — Nbl. Waisen

haus Zurich 1920, p. 20, 50, 60, 65. — Rapport du
Musée national 1918. — Zeller-Werdmùller : Zûrcher
Burgen. [G. Strickler.]
WETZIKON, von. Famille de bannis zuricois, donl

les armoiries présentent une certaine parenté avec celles

des hempi en et îles Matzingen, ainsi que, des Bonstel I en
de sable bordé d'or. —-Zûrcher Wappenrolle, 1930. —
Siegelabb. zum UZ. — Ruppold, Udalrich et Buggo.
témoins en 1044. — UZ. — 1.1 LRICH, cité de 1229 à sa
mort 1268, chevalier 1232, eut des fiefs du comte de
Kibourg, fréquemment témoin et médiateur, mentionné
à partir de 1258 comme chevalier de Saint-Jean à
Bubikon, où il mourut. — MAGZ XXI, 6. — 2. JOHAN-
\i s. cité de 1259 à 1271, f avant 12Ô9, fils du n° I.

chevalier 1263, fréquemmenl témoin el médiateur. Son
épouse, Ita, de Teufen, devint, après son veuvage, reli-

gieuse à Tôss, supérieure 1299. — Voir art. Teufen.— 3. Elisabeth, probablement fille du n° 1, abbesse
à Zurich de 1270 à sa mort 1298, une des person-
nalités les plus captivantes des amateurs de chanl
groupés autour du trouvère Manesse. En faisant cons-
truire le transept du Fraumiinster, elle introduisit à
Zurich l'architecture ogivale. -- G. v. Wyss : Abtei
Zurich. MAGZ XXV, p. 4. — En général : UZ. ~
MAGZ LIX. [H. Hess.]
WETZSTEIN. Familles des cantons de Saint-», ali

et de Zoug. Voir aussi Wettstein.
A. Canton de Saint-Gall. Famille bourgeoise d>

Rapperswil, depuis 1496. Armoiries : de gueules au \\

d'or accompagné en chef de deux étoiles du même et en
pointe de trois coupeaux de sinople (variantes). -

1. Anna, prieure de Wurmsbach, f 1590. — 2. Baltiia
sar, peintre verrier, du Petit Conseil 1617-1627, se-

crétaire de ville de 1627 à sa mort 1635. - Reg. de
bourgeoisie, du patriciat, de paroisse de Rapperswil.— M. Schnellmann : Kunst u. Handwerk im altcn Rai<-
perswil. — A. Marschall : Blàlter ans der Gesch. von
Wurmsbach. [M. Sehn.]

B. Canton de Zoug. Wetzstein.WettsTcIN. Famille
d'habitants de Zoug venue de Schwyz probablemenl
au XVI s., éteinte vers 1824. — Johann-Martin, or-

fèvre, 1690 -26 déc. 1761, auteur de plusieurs coupes,
de deux croix et d'une monstrance de style baroque. —
SKL.— Joh. Kaiser : Die Zuger Goldschmiedekunst bis

1830, p. 102. [W.-J. Meyer.]
WETZWIL (C. Zurich, D. Meilen, Coin. Herrliberg.

V. DGS). Vge. En 797, Wezinvilari ; 1250, Wezewilt
1273. Il ezwile. Armoiries : de gueules
à un mur crénelé d'argent posé en ban-
de. Wetzwil appartenait au château de
Friedberg, près de Meilen, qui fut vendu
par les barons de Regensberg à la fa-

mille de chevaliers Mùlner, de Zurich,
qui possédaient égalementla basse juri-

diction; aux XIV e et XV e s. propriéti

de la famille zuricoise Bletscher. La
haute juridiction passa avec Kûsnaehi
à Zurich en 1384. La petite église de

Wetzwil mentionnée vers 1370 comme dépendant de
Kûsnacht, fut reconstruite en 175(1 el, restaurée soi-

gneusement en 1930-1931. On a conservé les stalles

du chœur, qui portent les noms e1 armoiries des titu-

laires. Wetzwil est le lieu d'origine de l'écrivain Eduard
Schônenberger, auteur d'ouvrages pour la jeunesse et

de poèmes en dialecte. Sa maison paternelle est deve-
nue l'orphelinat des communes d'Erlenbach et de Herr-
liberg, institut fondé par le comte Bentzel von Sternau,
allemand réfugié en Amérique. — MAGZ XVII. -

l Z — A. Largiadèr dans Fèstgabe /'. P. Schweizei
A. Nùscheler : Gotteshâuser 11, p. 437. — A'ZZ 1927,
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n" 101 1929, n° 1765; 1930, n° 290. — Zeitbilder des

Tagesanzeiger 1931, n" 38. [K.-G. M.]

WEXELBERG (Wechselberg), F.-G., * à Salz-

bourg vers 1745, graveur, se fixa en Suisse vers 1775. Il

fut le collaborateur de J.-L. Aberli, de Wetzel et de

Joyeux, pour lesquels il a gravé ou dessiné des vues et

costumes suisses, des paysages des bords du Léman.

Les meilleures de ses vues sont une série de onze grands

paysages de Lausanne à Saint-Maurice. Il a également

illustré un livre : L'âme amante de son Dieu, de M me de la

Mothe-Guyon, 1790. — SKL. [M. B.]

WEY (autrefois Wyg). Familles lucemoises citées

depuis le XIII e s. Konrad, du Conseil de Lucerne 1261.

— Anton, sautier d'Entlebuch 1572. — Franz-Rudolf,

de Rickenbach, * 26 juin 1896, officier instructeur,

auteur de : Die Deutschordenskommende Hitzkirch. —
Gfr. Reg. — Arch. SGX.~X.. — K. Pfyffer : Geschichte II,

,, 79 — m Estermann : Heimatkunde von Rickenbach.
— Zeitglocken 1926. — [P.-x. w.] — Max-Sigismund,
* 1892, D r jur. et rer. pol., d'une famille argovienne

bourgeoise de Lucerne, conseiller d'État 1921-1927, du

Petit Conseil de Lucerne 1927. Auteur de Die Entwick-

lung und Verstaatlichung der Gotthardbahn, 1914. —
[Fritz Blaser.] — JOST, de Buttisholz (Lucerne), 11 juil.

1843,7 février 1908, ingénieur, travailla à la correction

du Rhin sur territoire de Saint-Gall. Ingénieur en chef

1879, il construisit les canaux de Werdenberg et du

Rhei'ntal, ainsi que la tranchée de Fussach, puis il prit

une part prépondérante à la conclusion du traité de 1892

entre la Suisse et l'Autriche pour la régularisation du

Rhin. - St. Gall. Nbl. 1880, p. 35 ; 1909, p. 56. [J. M.]

WEYERMANN (au moyen âge Wyermann). Famil-

les des cantons de Berne, de Fribourg et de Saint-Gall.

A. Canton de Berne. Famille bourgeoise de Berne

depuis 1474. Armoiries : d'or au croissant d'argent

surmonté d'une feuille de trèfle de sinople. HiENSLi,

capitaine lors de la guerre de Soua.be 1499. Le goût des

armes à feu et de la balistique est de tradition dans la

famille. Aux XVI'-' s. el au cominenrerneiil du X \ II'.

elle compta de nombreux représentants au Conseil

des Deux-Cents. — 1. Kastorius, bailli d'Aarwangen

1539 Trachselwald 1546, Lenzbourg 1554, avoyer de

rhoune 1561 : du Petit Conseil 1546, 1553, 1562. t 1565.

2 Anton, bailli de Morges 1541. f 1558. — 3.

(OHANN l'aîné, t 1604, fils du n° 2, grand sautier 1580,

bailli de Lenzbourg 1581, du Petit Conseil 1588, inten-

dant de l'arsenal 1592. banneret des forgerons 1596.

Éminent technicien en ar-

lillerie, du conseil de guerre

et commandant en chef de

l'artillerie bernoise dans la

guérie de Savoie 1589. —
4. Glado (Claudius), frère

du n° 3, bailli de Nyon
1597, du Petit Conseil

1608, intendant de l'arse-

nal 1612, colonel de l'artil-

lerie 161 'l. lieulenanl d'a-

voyer 1631, avoyer de la

ville et de la république de

Berne 1632 et 1634. Fut
chargé de plusieurs mis-

sions : auprès du duc Fré-

déricde Wurtemberg 1615,

à Neuchâtel, au renouvel-

lement de la combourgeoi-
sie, 1616, à Zurich, à la

prestation de l'alliance vé-

nitienne Mil s. i- en janvier

1636. — Fr. Thormann :

Schultheissenbilder. — 5.

JOHANN le cadet, neveu des n 03 3 et 4, bailli de Chillon

1588, d'Aarwangen 1589. où il mourut le 1
er janv.

I
.yi/, (i. FabIAN, * 1555, bailli de Cerher 1590,

de Laupen 1598. — 7. JOSUA, bailli d'Aarbourg 1587.

1594. _ 8. NlKLAUS, * 1584, fondeur de canons,

envoyé en 161.". au margrave de Bade pour prendre mo-

dèle de ses pièces pour Berne. — 9. Glado, bailli de

Torberg 1709. t '718 — 10. Albrerhl, * 1809, pasteur

de Binningen (Bâle-Campagne) participa en août 1833,

Glado Weyermann
D'après un portrait à l'huile

(Bibl. de la ville. Berne

Vlbrecht Weyermann.
D'après une photographie

WEYERMANN

aux combats contre Bâle-Ville, reprit en 1842 la

paroisse de Gsleig près d'Inlerlaken. y devinl rapide-

ment l'un des libéraux oberlandais les plus influents ;

il soutint les expéditions de

Corps francs et participa

à la seconde. Député à la

constituante 1846, dirigea

quelque temps la chancel-

lerie fédérale, chancelier

d'État bernois 1846-1850;
directeur de la parqueterie
d'Unterseen après la réac-

tion, il chercha à procurer

à l'Oberland une nouvelle

industrie et une meilleure

utilisation de ses richesses

en bois et forêts. Député
au Grand Conseil, au Con-
seil national 1851-1857,

pasl eur d'Utzenstorf 1870,

où il mourut le 15 févr,

1885. — Bund 1885, n° 48.

— Basler Nachrichten 1885,

annexe au n° 42. — 11.

Carl-Rudolf, fils du n°

10, * 10 févr. 1848, ingé-

nieur en chef du Jura-Simplon, puis des C. h . X ., colonel

du génie, t 25 juil. 1905. — SB 46, n« 6 — Bund 1905,

n o §62 — 12. Robert, fils du n» 10, * 1 / nov. 1862,

notaire, préfel de Berne 1894-1904, directeur de l'agence

générale de la Société suisse pour l'assurance du mobi-

lier à Berne, commissaire des guerres de la 3 e division,

lieutenant-colonel, t 2 janv. 1922. — Voir en gênerai

LL _ tLH. — Tillier. — AHVB 19, p. 24. — Généalo-

gies de N.-F. v. Miilinen, mns. -- Archives d Etat

Berne [
w -

Weyermann.]

Familles de paysans, bourgeoises de Huttwil, Klein-

dietwil, Leimiswil, Wynigen et Kirchlindach, WEYER-
MANN et Weiermann. — Jakob, sautier de ^otzwil,

joua un rôle dans la guerre des Paysans 16o3. — AH \
H

19 p 434. — MORITZ-Rudolf, * 13 mai 18/6, originaire

de' Berlin, D r jur. et rer. pol., bourgeois de Berne-

Bùmpliz 1919, professeur d'économie nationale a 1 um-

!
versité de Berne 1913-1929, ensuite à Iéna. Liste de

ses publications dans DSC. [
H

-
Tr -J

B! Canton de Fribourg. Weyermann, WYERMAN.
Famille éteinte, reçue dans la bourgeoisie privilégiée de

Fribourg en 1560 avec — Hans, du Conseil des Soixante

1572, bailli de Font 1565-1571, du Val Maggia 1576-

1578 t 1586. Armoiries : un croissant figure en pointe

soutenant une aigle éployée surmonté d'une fleur de lys,

émaux inconnus. — LL. — A. Weitzel :
Reperloue.

dans ASHF X. — Archives d'Etat Fribourg. [G. Cx ]

C. Canton de Saint-Gall. WEYERMANN, autrefois

Wigermann. Famille de Saint-Gall. Armoiries : d ar-

gent à un homme issant vêtu de sable, tenant un lan-

çon dans la dextre. Konrad Wigermann 138/. — 1. Ul-

rich 1626-1702, prévôt de corporation 1663, conseiller

1666^ alternativement bourgmestre en charge ancien

bourgmestre et bailli impérial 169o-l/02. — j. HANS-

Ulrich, 1669-1734, prévôt de corporation 1/24, vice-

bourgmestre 1729. — 3. Ulrich, 1670-1 /4a, conseiller,

intendant des bâtiments 1733, bailli de Burglen 1736.

— 4 Hans-Ulrich, fils du n» 2, 1695-1 7/4, prevol des

tisserands 1752, conseiller 1754, trésorier 1764. — No-

tices autobiographiques manuscrites a la, Bib\. tte a

ville — 5. Jakob-Christoph. * 8 nov. Ib98 a Saint-

Gall, t 1757 à Augsburg, peintre paysagiste à Nurem-

berg, puis à Augsburg où d s'établit. — ^'\ L
: Ç;

CASPAR, fabricant. 10 févr. 17o6 -23 nov. 1831, fils

du n° 4, membre du gouvernement intérimaire 18UA

membre zélé de sociétés chrétiennes, il rempli! un grand

nombre de charges officielles. — 7. Daniel, négociant.

L5 sept 1786-13 oct. 1862, directeur du Directoire

commercial 1827, juge commercial, conseiller de bour-

geoisie ; laissa à la ville 20 000 fr. en 1862 en vue de

l'acquisition d'un pré destiné à la fête des enfants sur le

Rosenberg. — Nécrologie mns. à la Bibl. de la ville. —
UStG IV. - LL. - LLH. - MVG XI p. 202.

Baudenkmâler der Stadt St. Gallen, p. 233, 51b. —
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Jahrbùcha SI Catien L828, p. 84 ; 1829, p. D3 . 1831,

p. 91. St. GoHer DN>1. L884, p. 18. Mns. à la Bibl

ville de Saint-Gall. [d.-f. il]

WEZA, Johannes von, évêque de Roskilde (Da
oemark), e1 archevêque de Lund (e1 non Londres),

puis prince i vêque de Gon m.m ce 1537-1548. Les sis car
imiv protestants, avec I ri, ainsi que la ville de I ons

-h .i -'M .1 issein d'incorporer au diocèse

l'abbaye de Reichenau avec ses possessions en Thurgovie
,i dans le reste de La Suisse du Nford. Les autres cantons
catholiques, par contre, l'approuvèrent. Sans attendre
la décision de la Diète, qui o'arrivail pas à se mettre
d'accord, l'évêque acheta Reiclirnau, le .'i l'évr. 1540, à

son dernier abbé, Marcus von Knôringen. Les VII can-
tons finirent par s'accom 1er de cette opération, le

nouveau maître de Reichenau s'étant engagé à u'accep
ter pour les possessions de l'abbaye en Suisse d'autre

avoué que les Confédérés el à ne construire aucun
ouvrage fortifié sur son lie. — Pup. Th. — AS I, 4, 1. —
K. Beyerle : Kultnr <hi /f. irlifiiiui

, p. '240. [Leisi.]

WHITINGHAM, WILLIAM, 1524-1579, d'origini

anglaise, l geois de Genève 1557, où il s'était réfugié

deux ans (.lus tôt. Membre influent de l'église anglaise

de Genève, il passe pour avoir remplacé John Knox
provisoirement. Il quitta Genève en 1560 el rentra en

Angleterre, où il devint doyen de la cathédrale de Dur-
ham. Whitingham a passablement publié, mais peu
d'ouvrages sous son nom. Il lui un des principaux
auteurs de la traduction anglaise de la Bible, qui parul
en 1560 (The Gênera ISilile). Il épousa Cal henné .laque-

myn, d'Orléans, e1 non Catherine, sœur de Calvin,

comme le veul une légende. — Gh. Martin : Les protes

tants anglais réfugiés à Genève au temps de Calvin, 1555-
lïfiO. — Th. Heyer : Notice sut la colonie anglaise, dans
VIDG IX. — E. Doumergue : Whitingham, le prétendu
beau-frère de Calvin, dans Jean Cuir in III. — J.-A. Gau
tier : Hist. de Genève. — Archives d'Étal Genève. —
Coa elle : /./;. [H. G.]

WHYMPER, Edward, alpiniste célèbre, dessina-
teur, * le 27 avril 1840 à Londres où il possédait un
atelier d arts graphiques. Il vint en Suisse pour la pre
inière fois en 1860 et y fit dès lors de nombreuses ascen-
sions ainsi que dans les régions voisines de Val Pelline

et de Chamonix, parcourant notammenl 1rs vallées de
Lauterbrunnen e1 Grindelwald, celle de la Kander, les

vallées latérales du Haut-Valais et de nombreux cols

de ce canton. Il fit, parfois le premier, l'ascension du
Mont Rose, de la Pointe Dufour, de la Dent d'IIérens,

du Mont Brûlé, du Grand Cornier, de la Dent Blanche.
Après six essais infructueux entrepris pour gravir le

Cervin par le versant italien, il réussit la première esca-
lade de cette montagne par le versant suisse, le 14 juil.

1865. Mais à la descente, ses compagnons, les touristes
anglais lludson, Lord Douglas et Hadow, ainsi que le

guide Michel Croz, furent précipités dans l'abîme, tandis
que Whymper et les deux guides Taugwalder, le père
et le fils, parvenaient à Zermatt. On discute encore les

causes de cette catastrophe. Ayant une prédilection
pour Zermatt et Chamonix, Whymper fit, les années
suivantes, de nombreuses excursions en Suisse, s'occu-
pant notamment de recherches glaciaires et entrepre-
nant de nouvelles ascensions (seconde ascension du
Cervin en 1874). f 16 sept. 1911 à Chamonix. De ses

ascensions, il a laissé des descriptions célèbres : Sri uni-

blés amongst the Alps, 1871 ; The ascent of the Matter-
horn, 1880 ; Guide to Chamonix and Mont Blanc, 1896 :

Guide to the Zermatt District and the Matterhorn, 1897
(tous ces ouvrages sont traduits en Ira m-. e1 en ail.). —
Alpine Journal XXVI. p. 55. — JSAC XLVII, p. 183.— Œsterreieh. Alpenzeitung, n° 844. — P. Montandon
e1 H. Diibi dans Die Alpen V, p. 203. [Hcinrich Dum.]
WIBORADA (WlBARAT, WlBRADA) (sainte). Elle

est la première recluse saint-galloise et la seule Suissesse
qui ait été canonisée; elle appartenait à la noblesse
alémannique et, d'après une tradition fondée, était
originaire de Klingen en Thurgovie (actuellement Al-
tenklingen). Son frère Ilillo fréquenta l'école externe
du couvenl de Saint-Gall, fut prêtre dans son village,
moine à Saint-Gall e1 curé de l'église Saint-Magnus sur
la colline de Ira près de Saint-Gall, qui avait été fon-

dée pai l'évêque "-.11(11111111 III. Un voyage à Rome fui

déci il pour les destinées du frère et de la sœur. Hitto
se décida pour le couvent, Wiborada pour la cellule.

Elle lui tout d'abord recluse à Constance, d'après une
vieille tradition, (misa St. G gen el à St. Mangen.
Rachild dont elle fut la maîtresse, suivit son exemple
en 920. Parmi les personnages qui visitèrent Wiborada,
les plus célèbres furenl sainl Ulrich e1 le duc. Bourcard
de Souabe. Lors de l'invasion des Hongrois en 926,
elle n'abandonna pas sa cellule, malgré les exhortations
de L'abbé Engilberl el des moines. Elle fut imitée pai
Rachild, que les Hongrois ne découvrirent pas, tandi
qu'ils mirent à mort \\ Lborada dans sa. cellule le 2 mai.
Elle lui enterrée la. mais 1'a.hl.e Craloh (940-958) trans-
féra les ossements dans l'église Saint-Magnus. Sous le

pape Clément 11. Wiborada fui cai isée à la requête
de L'abbé Nortpert (1034-1072). Les .nies du procè de
canonisation ne qous ont pas été conservés. Sous l'évê-
que Heinrich IV de Cous lance ( 1436- 1 172), les ossemenl
furent transportés dans la chapelle de Wiborada, nou-
vellement construite, près de St. Mangen. fa chapelle
Sainte-Wiborada fut démolie en 1780, tandis que celle

d'Altenklingen, plus ancienne que le château, subsiste
encore.

Bibliographie. \iia s. Wiboradae, virginis et martyris,
Auctore Hartmanno, dans Acta sanctorum, Maii som. I.

p. 284. — .lusliis Landoll : Die lit. Il i liiirmln. — fudw,
Zopf : Lioba, Hàthumot, Wiborada, drei Heilige des
deutschen Mittelalters, Munich. 1915. - Jos. Alvkller :

Das Millenarium einer Schweizer Ilriligcii., dans
Schweiz. Rundschau 26, p. 107. — A. Fâh : Die hl.

Wiborada. — L. Baumgartner : St. Gallen. — E.
Schlumpf : Dalierung des Ungarneinfailes in St.

Gallen u. des Màrtyrertodes der hl. Il iboràda, dan- ZSK
XIX, — Die Biographen der lit. Wiborada, dans ZSK
XX, p. 161. — Der Herkunft der hl. Wiborada, dans
ZSK XXI, p. 72. — Die Heiligsprechung dei hl. Wibo
rada. — Die hl. Il iborada, u. der hl. Ulrich, dans ZSK
XXI, p. 142. — Die hl. Il iborada u. die Grâfin Wen-
delgard, dans ZSK XXII. p. 69. — Die sii. Rachild,
dans ZSK XXII, p. 284. — Wiborada Vindicata, dans
Monatsrosen 1926. [E. S.]

WICHENSTEIN (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheintal,
Coin. (Mieiriel. V. DGS). Château en ruine sur le ver-
sant oriental du Semlenberg, non loin de l'église d '< il ici -

riet. Lors des guerres d'Appen/.ell, Wichenstein fut pris

par les Appenzellois, mais pas détruit. A partir de 1420.
ce petit château dépendit de celui de Blatten ; l'un et

faui re appartinrent constamment au même propriétaire.

En 1486, Wichenstein fut racheté par l'abbé de Saint-
Gall. A cette époque, il semble avoir été déjà en ruines.
Il est mentionné pour la dernière fois en 1795. En 1270,
on cite un Dietricus miles de Wichistain. — St. Galler
Nbl. 1907, p. 21. [f Bt.]

WICHSER. Vieille famille glaronaise de Linthal,
Betschwanden et Glaris, à l'origine Wichseleri

Wichseler. Les premiers représen-
tants figurent dans des actes sujets

à caution relatifs à la. mayorie de
Tschudi. Armoiries : de sable à une
barre d'argent chargée de trois poin-
tes de gueule-, - I. Albertus, té-

moin 1220. — 2. Albrecht, bailli au-
trichien de Weesen 1347. — 3. Hug,
l'un des douze juges du pays 1372. —
'i. Rudolf, bailli de Sargans 1461 e1

1474, f en fonctions. -- 5. Rudolf,
député à la Diète 1500, bailli du Gaster 1501, 1512,
1516, d'Uznach 1514. — (>. Hans, de Rûti, chef po-

litique des protestants glaronnais durant la Réfoi
uiaiiou: connu pour avoir proposé à la landsge-
mèinde de 1528 l'introduction de la foi nouvelle,
motion qui faillit l'emporter aux voix. Trésorier 1529,
plusieurs fois député à la Diète, jusqu'à ce qu'après
la bataille de Gappel, les V cantons ne l'admirent

plus ; administrateur d'église, conseiller. — G. Heer :

Hans Wichser. 7. Peter, t 1573, capitaine en
France, secrétaire d'État. — 8. Ludwig, 1520-1602, de
Glaris et Schwanden, bailli de Sargans 1572-1574, vice

landammann 1574, landammann 1578-1582, 1586-1589.
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en même temps colonel en France; obtinl en 1590,
d'Henri IN , l'ordre de Saint-Michel et la noblesse héré-
ditaire. Le roi le chargea de plusieurs missions en Suisse.
Son fils Adrian, f 15 mai 1605, fut capitaine au régi-

ment Gallati en France. — 9. Hans-Thomas, fils du
n° 8, bailli du Freiamt, où il mourut en Hi 17. — 10 l 'i

1er, f 3 mai 1657, député à Luga.no 1612, sautier du
pays 1616, bailli de Werdenberg 1622-1625, capitaine
du contingent glaronnais lors des troubles grisons 1624.
-11. Jost, 31 juil. 1831 -31 mai 1913, D' med., auteur
d'articles sur Camerarius J. J. Tschudi et Landammann
Cosmus Heer, dans JHVG 17 et 21, de Gesch. d. evang
Hùlfsges. d. Kts. Glarus, 1891. — Voir en général .1.

Bluiner : t'rkunileusuni mluini. — (Km res yé nea hej n| m-

.

de J.-.l. Kûbli-Mûller, mns. — LL. — AS I. — Ed.
Rott : lieprésentation diplomatique II. — Zurlauben :

Histoire militaire V, VI. — May : Histoire militaire \ .

VI. — JHVG 15 et 23. — P. Thùrer : Verzeichnis der
Glarner Offiziere in fremden Diensten, mns. — AHS
1931, 21. [Georg Thûrer.]
WICHT. Kamilles l'ribourgeoises dont le nom <

i

mentionné dès 1396.
I. Famille patricienne éteinte. Armoiries : d'azur à

deux pals d'argent chargés chacun de trois branches
feuillées de sinople, celles du pal ;'i

dextre posées en bande et celles dn
pal à senestre, en barre ; au chef d'or
chargé d'une aigle de sable. — 1. JAC-
QUES, receveur des cens dus à la ville

1522-1524, du Conseil des Soixanle
1523-1529, du Petit Conseil 1529-
1536, maître de l'artillerie 1529-1532,
bailli de Bellegarde 1533-1536. En
1536, il fit une levée d'hommes pour
le service étranger malgré la défense

du gouvernement et il fut destitué de ses charges. Gra-
cié trois ans plus tard, il rentra aux Soixante en 1539,
au Petit Conseil en 1540. f 1542. - 2. Hans, fils

du n° 1, des Soixante 1558-1569, bailli de Montagny
1562-1567, des Secrets 1567-1569. f 1570. — 3. Rodol-
phe, fils du n° 2, abbé d'Engelberg 1574-1576 (voir art.

(rWiciiT). - - 4. Hans, fils du n° 2, percepteur de
l'ohmgelt 1584, des Soixante 1590-1595; des Secrets
1592-1595. f 1595. — 5. Gaspard, fils du n° 2, grand
sautier 1590-1593, des Soixante 1593-1609, avoyer
d'Estavayer 1593-1598, des Secrets 1599-1606, recteui
de l'hôpital de Notre-Dame 1604-1606, banneret du
quartier de l'Auge 1606-1609, membre du Petil Conseil
1609-1617 ; privé de son siège de conseiller le 29 août
1617, sur l'intervention de la Chambre Secrète ; il lut

admis à nouveau dans les Deux-Cents en 1623.
II. Famille de la. paroisse de Praroman, où on la ren-

contre dès le XIV e s., reçue dans la petite bourgeoisie de
Fribourg en 1665 et 1693, dans la commune d'Énendes
mi 1680. — 1. HENRI, curé de Grangettes 1690-1732,
secrétaire épiscopal et doyen, f à Fribourg 22 mai 1737.— 2. Jacques, canonnier, réussit, en 1798, au momenl
de l'entrée des Français à Fribourg, à enclouer plus de
trente pièces d'artillerie qui se trouvaient parquées sur
la place de l'hôpital ; dénoncé au général Pi.jon, il fut

poursuivi et traqué, mais il réussit à passer à l'étranger
I resta pendant sept ans. — 3. Pierre, * février

1802, notaire, archéologue ; il dirigea, en 1829 et 1830,
les fouilles entreprises au Verdan, près de Bossonnens,
el qui firent découvrir plusieurs constructions romaines.
t 7 juin 1840. — 5. Jean-Pierre-JOSEPH, fils du n° 2.
* 3 sept. 1822, prêtre 1845, aumônier du 3 e bataillon
pendant la campagne du Sonderbund 1847 ; curé de
Crésuz 1847-1849, de Vaulruz 1849-1856, chapelain de
Corserey 1856-1893, de Posât 1893-1900. t à Estavayer-
le-Lac 13 mai 1906. Auteur de nombreux travaux histo-
riques. — 5. Françoise-Eugénie, * à Belfaux 30 déc.

1842, entra en 1866 à l'institut de Notre-Dame des
Missions à Lyon, où elle prit le nom de M. Marie du
Saint-Rosaire ; prieure du couvent de Lyon 1870, pro-
vinciale el \ imitatrice des couvents de la Nouvelle-
Zélande 1888, supérieure générale de la congrégation
1893-1912, assistante générale 1912. f à Haslings (An-
gleterre) 29 nov. 1925. — 6. Félix-François, f 28 janv.
1851, prêtre 1876, secrétaire de Mgr. Agnozzi, l'ancien

nonce en Suisse ; vicaire à Fribourg 1880, rédacteur des
Monat-Rosen 1881, collaborateur à Lu Liberté de Fri-

bourg. Fit de longs séjours en Sicile el en Bavière et

mourut à Munich en 1893. — J. Gumy : Regeste de Hau-
terive. — LL. — A. Weitzel : Répertoire, dans \SIII- \
- ASHF IV, 90, 162 ; IX, 183. — ASN 1840, 232.
- A. Dellion : Dict. I\ . 'i3'i. 515 ; VI, 305, 543. — Se-
maine cathol. 1906, 233. — Gâtai, sacerdotum 1886, 47 ;

1913, 62 ; 1925, 53. — Mère Marie du Saint-Rosaire
(F.-E. Wichl). deuxième supérieure i/éttérale de l'institut
île .Xali.-/ ifiine îles Missions. — Liberté, 22 déc. 1925.

VIonat-Rosen 1893, p. 373. [J. N.]
WICHTRACH (OBER- el NIEDER-) (G.Berne

D. Konolfingen. V. DGS). Deux Vges et Com. qui
forment une paroisse avec Kiesen et Oppligen. En
1180, 1236, Wiehtracho ; 1556, Wichtorf. Le nom doit
dériver de l'ancien passage de l'Aar voisin, vit us trait •

tus, quoique Jahn lui donne une origine celtique. On > a

trouvé des haches de pierre e1 des i umulus ; de l'époque
romaine proviennent des monnaies, des hypocaustes, des
planchers de mosaïques et d'autres nombreux vestiges.
Le, curé de l'ancienne église Saint-Maurice à Ober-

Wichtrach en 1S27. D'après une aquatinte de Samuel Weibel
(Bibl. Nationale, Berne).

wichtrach est cité en 1180. Les droits de police linsi

que la collation de Oberwichtrach appartenaient depuis
très anciennement au couvent d'Einsiedeln, mais on ne
sait pas comment ce dernier en est devenu propriétaire
Einsiedeln fit don en 1527 de tous ses droits sur Ober-
wichtrach à Sébastian von Stein, qui était resté fidèle

au catholicisme et avait été, de ce fait, exclu du Conseil

de Berne. La même année, Stein les vendit à Berne, qui
réunit la seigneurie d'Oberwichtrach à la juridiction de
Konolfingen. Il lil de même de celle de Niederwichtrach,
qui, de toute ancienneté appartint aux Senn de Mùn-
singen, puis elle fut détachée de la seigneurie de Mùn-
singen au XVII e s. et passa à un rameau de la famille

bernoise von Steiger. L'église de Oberwichtrach pos-

sède des vitraux armoriés du XVI e s. Incendie de
Niederwichtrach le 2 mars 1577. C'est là que fut

assassiné, le 5 mars 1798, le général Karl-Ludwig von
Erlach, après la défaite du Grauholz. Monument contre
le mur du cimetière. Une famille considérée des \| II'- et

XIV e s. portait le nom de Wichtrach, mais on ne lui

connaît aucune possession dans le village. Par contre,
les von Wicht rach doivent avoir const mit une résidence

à Oberhofen (im Wichtrach). Konrad et son fils JO-
HANN sont fréquemment témoins, dès le milieu du
XIII e s., dans les documents de l'Oberland. Peter
acquit par son mariage avec Agnes von Burgistein, en
1353, différents biens des Burgistein ainsi que la sei-

gneurie de Riggisberg. Il porta dès lors le lil re d'écuyer.

La famille parait s'être éteinte avec lui vers 1375. Une
autre famille Wichtrach. sans qualification nobiliaire.

apparaît du début du XIVe s. à 1512 parmi les bourgeois
de Berne. — FRR. — A. Jahn : Kt. Bcrn, p. 400. -

W.-F. V. Mulinen : heitrâae IV. — C.-F.-L. Lohnei :

Kirchen. — BRG II. 320 : III. 161. [J. Lùdi.]
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WICK. Familles de Bàle. In et Zurich.

\. Canton de Bàle. — WlLHELM, * 11 avril 1865 a

Wil (Saint-Gall), + 1 août L930, maître à l'école canto-

nale de Zoug, puis directeur de l'école cantonale de

commerce de Lucerne. 11 lut appelé à Bâle eu 1903 où

il de\ iui professeur, puis recteur de l'école de commerce ;

inspecteur de l'académie internai lonale de commerce de

Zurich. Député au Grand Conseil de Bàle dès 1920,

président 1927. Auteur de plusieurs manuels d'ensei-

gnement commercial, fondateur et rédacteur de la

Schweizer Handelswissenschaftliche Zeitschrifl. — Natio-

nalzeitung 1930, a" 349. [C. Ro.]

1>. Canton d'Uri. — Hans, de Lucerne. fifre, obtint

la bourgeoisie uranaise en 1499 ; auteur du Tellenlied

Der uns dis Lied niiwes sang'Hans Wick ist er genanni
Festgabe... Hist. Muséum v. Uri 1906, p. 30. —

H. v. Liliencron : Hist. Volkslieder II. 390. — Hist.

Nbl.v. Uri 1914, p. 44, 50. [Fr. Gisler.]

{',. Canton de Zurich. WiCK, WiK. Famille éteinte

de Zurich. — HEINI, de Mai Ihalen. reçu bourgeois gratis

1490 pour avoir [iris part à une expédition. Armoiries
d'azur .i nue tète de femme au col d'or (An ial

le Meyer 1605). — 1. Hans, prévôt de corporation

1579-1581, Amtmann d'CEtenbach 1582. t 1589. —
2. JOHANN-JAKOB, 1522- l i août 1588, pasteur de
Witikon 1542, d'-Egg 1545, à Zurich 1552, chanoine et

second archidiacre du Grossmûnster 1557. Il constitua

une grande collection de documents imprimés et ma-
nuscrits, feuilles volantes, extraits de journaux, récits

d'amis, etc., richement illustrée, dite Wickiana, qui

forme une source précieuse pour l'histoire des mœurs
de 150(» à 1587. Les 23 volumes de cette collection pas-

sèrent en 1588 par décret du Conseil à la. bibliothèque du
chapitre des chanoines du Grossmûnster, en 1836 à celle

de la ville de Zurich. — E.-F. v. Mûlinen : Prodrornus— Zûrcher Stadtbùcher III. — Dok. Waldmann II. -

H. Bullinger : Uiarium. — K. Wirz : Etat. — NZZ 1922,

n us 1387. 1402, 1424. — LL. — ASG I, p. 261, 353.
— Nbl. Waisenhaus Zurich In'.i'i. p. 37. — AHS 1901,

p. 37, 115. [E. D.]

WICKART (WlCKHART, WEICKHART, WlKART).
I ne des plus anciennes familles encore florissantes de

Zoug. Armoiries : de gueules à deux
lames de faux adossées d'argent ac-

compagnées en chef d'une croisette

potencée du même et en pointe de
trois coupeaux de sinople. Un Jo-
hannes Wickart fut au début du
XV e s. greffier de la ville. Il périt lors

de la catastrophe de 1435 et les ar-

chives de la ville furent perdues avec
lui. Son enfant Adelrich, qui se

trouvait dans un berceau aux armes
de la famille Wickart fut sauvé car le berceau sur-

nagea et fut poussé vers le bord. Cet enfant sauvé des
eaux devint l'ancêtre de la famille, qui a donné plusieurs

hommes politiques, militaires (officiers au service étran-
ger), artistes et ecclésiastiques. — 1. Franz, 1599 -

17 janv. 1683, orfèvre, mais dont on n'a pas pu retrouver
d'oeuvre ; il partit pour Augsburg 1619, revint déjà en
1623 à Zoug, devint bailli de Risch 1628-1629. — 2. Mi-
chael, 25 janv. 1629 - 19 août 1701, excellent sculpteur
et architecte, travailla à Mûri, Wettingen et longtemps
à Milan. — 3. Nikolaus, f 1627, orfèvre ; on trouve de
ses œuvres (croix, calices, monstrances) encore aujour-
d'hui dans les églises St. Oswald et St. Michael à Zoug,
ainsi qu'à Biirglen et à Morschach. La liste de ses œuvres
se trouve dans Joh. Kaiser : Zuger Goldschmiedekunst,
p. 17-25, où sont mentionnés encore d'autres orfèvres de
cette famille. — 4. Wolfgang, 30 oct. 1669 - 6 juin
1726, imprimeur, partit pour Prague où il fonda une
imprimerie et devint imprimeur de l'État de Bohême. —
5. Joh.-Franz, 9 mars 1671-13 déc. 1734, peintre
verrier, qui reçut entre autres des commandes de l'abbé
Gerold II Zurlauben de Rheinau. — 6. Beat-Kahl-
Wolfgang, 16 sept. 1689 - 19 juil. 1758, curé et doyen
de Zoug 1728, prévôt de Bischofszsll 1740 ; il laissa un
récil en latin, inédit, des troubles de Zoug 1728-1736, et

légua ses livres à la Bibliothèque publique de Zoug. —
G.-R.v. Haller : Bibl. derSchw. Gesch. VI,n°37. —7. Ml-

Paul-Anton Wickart (n° 10).

D'après une photographie.

CHAEL (Josef-Lazar), G janv. 1695 - 27 avril 1755. entra
en 1712 au couvent des capucins d'Altdorf, fut secré-
taire du provincial et appelé à Rome en 1733 comme
secrétaire du général de l'ordre. Auteur de Bullarium...
ouvrage écrit sur l'ordre des capucins, en bon latin, et

qui comprend 6 vol. in-folio [Itovm 174U-1753). —
8. Paul-Anton, 24 déc. 1760 - 12sept. 18:12, grand juge
1808-1812, conseiller 1816-1820

; il s'occupa d'histoire
régionale, collectionnant des chroniques, des livres, des
armoiries et des monnaies ; cette collection se trouvait
dans le Grosshans qui appartenait à la famille Wickart
dès I7ti:i et qui avait été construite au XV e s. par l'am-
ni,mu \\ enier Steiner : elle fut conservée par un fils et

un petit-fils, Paul-Anton, 1819-1877, et Franz, 1857-
1017. La dispersion de cette collection eut lieu à la mort
de ce dernier ; les manuscrits furent acquis par le canton
ei ont été déposés dans l'Hôtel du gouvernement. -

9. Johann-Josef, 1775-1839, orfèvre e leleur de
cire ; il vécut longtemps
à Munich où il fit des
figures anatomiques en
cirs : à Einsiedeln, il lit

un bas-relief : mail re de
dessin à Zofingue, ainsi

qu'à Berne pendant quel-
que temps. — 10. Pai i

.-

Anton, 8 févr. 1816 - 24
jan\ . 1893, vicaire et his-

I orien : chapelain à Ober-
wil près Zoug 1848-1857,
vicaire à St. Michael de
Zoug dès 1857. Il s'occupa
d'histoire locale, spéciale
nient dliisl oire des famil-
les et de celle de l'église ;

auteur de notices histori-
ques pour le Zuger Ka-
lender 1856-1875. Son
ouvrage principal, non
imprimé, les Geschlechts-
r< gister der Stadt Zug, en
6 vol. in-folio, se trouve aujourd'hui à la chancellerie
de la bourg Me à Zoug. Une lisle de ses œuvres figure
dans W.-J. Meyer : Zuger Geschichlsschreibung, p. 62.— 11. Anton, "3 sept. 1838 - 9 mars 1921, petit-fils du
n° 9, secrétaire de la ville 1861, puis du service hypothé-
caire dès 1875. Comme son oncle, il s'occupa aussi beau-
coup d'histoire 1 ocale, collectionna des gravures et des
costumes, dessina des armoiries, collabora à la fondation
du Musée historique de Zoug et provoqua la restauration
de la salle de l'hôtel de ville. Rédigea les Zuger Nbl. avec
le landammann Anton Weber de 1882 à 1899 ; il s'oc-

cupa aussi des Nbl. der Theatergesellschaft de 1893. —
Gfr. 76, p. XXI. — Voir en général LL. — Gfr. 23,

p. 293. — E.-F. v. Mûlinen : Prcdr., p. 208. — H. -A.
Keiser : Zuger Schriftsteller, dans Jahresber. der kant.

Industrieschule 1874-1875 et 1878-1879. — SKL. -

W.-J. Meyer : Zuger Biographien, n os 856-866. — Joli.

Kaiser : Zuger Goldschmiedekunst. [W.-J. Meyer.]
WICKHAM, William, 1761-1840, * à Cottingley,

Yorkshire, Angleterre, diplomate anglais, étudia le droit

civil à Genève, où il conquit le grade de maître es arts

en février 1786. En octobre 1794, Lord Grenville, mi-
nistre des Affaires étrangères, l'envoya en Suisse avec
une mission très confidentielle, et à la fin de cette année,
il fut nommé chargé d'affaires durant l'absence du
ministre Fitzgerald. En 1795, il succéda à ce dernier,

devint un agent et un espion de premier ordre pour son
gouvernement en surveillant le continent. M me de
Staël, Mallet-Dupan, Benjamin Constant lui rendaient
des services. Le gouvernement qui siégeait à Berne,
inquiet de ses intrigues, obtint son départ en 1797. On
le retrouve dans notre pays en juin 1799. Rentré en
Angleterre, il occupa les fonctions de secrétaire pour
l'Irlande, puis de membre du Conseil privé et prit sa

retraite en 1804. f à Brighton le 22 octobre 1840. —
Dietionary of National Biography. — Frédéric Barbej :

Félix Desportes et l'annexion de Genève à la France. —
Pierre Kohler : Madame de Staël et lu Suisse. — Charles-
D. Bourcart : W. Il . dans I1W VII. [Fréd. Barbey.]
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WICKI, WICKY. Familles des cantons de Fribourg
et de Lucerne.

A. Canton de Fribourg. WlCKY. Famille originaire

de Schupfheim (Entlebuch, Lucerne) qui s'établii à

FribouTg vers le milieu du XVIII e s. et y fut reçue
bourgeoise en 1753 a\ ce Joseph, l'iirnisli 1

. Armoiries :

d'argent à trois vesces de sinople
mouvant de trois coupeaux du même
(variante). — 1. Joseph - Prothais,
fils du précédent, 1735-1817, avocat,
notaire 1785, président du tribunal
du canton 1798- 1803, procureur d'of-

fice 1806, vice-président 1806, puis

président du tribunal allemand de
Fribourg 1808- 1814; juge de paix

1808. Compromis dans le complol
de François Duc contre le gouver-

nement patricien de 1814, il fut privé de ses droits

politiques et déchu de ses fonctions en décembre
1814. — 2. Jacques - Xavier, frère du n° 1, 1757-

1816, commissaire 1784, notaire 1786, membre du gou-
vernement provisoire 1798, de la Chambre adminis
trative du canton de Fribourg 1798-1803, président de
ladite Chambre 1800-1803; receveur du gouvernemeni
1803-1814. Compromis, comme son frère, dans le com-
plot de François Duc, il fut privé de ses droits polil iques,

— 3. Joseph, fils du n° 2, 1788-1856, entra au service de
France, fit les campagnes d'Allemagne,
de Pologne et d'Autriche, où il fut bles-

sé à la bataille de Wagram (1809), puis

les campagnes d'Espagne et de Portugal.
11 se signala tout particulièrement par
sa. bravoure à la bataille de Leipzig (1813)

et fut créé chevalier de la Légion d'hon-
neur. Capitaine-instructeur de la cava-
lerie fribourgeoise dès 1819 ; lieut. -co-

lonel, chef d'arme de la cavalerie fribour-

geoise, 1832-1847; attachée l'état-ma-

jor fédéral dès 1837, il fut chargé de
plusieurs commandements importants.
Conseiller d'État, directeur de la guerre
1848-1856. -- 4. Jean-Edouard. L832-

1884, neveu du n° 3, créateur et fonda-
i eui de l.i fabrique d'engrais chimiques à

Fribourg en 1864, dont il fui le directeur

jusqu'à sa mort. — Précis de la procêduri

instruite et des jugements rendus contn
François Dm et consorts. — L'Émulation
1842, n° 17, p. 6.— Le Chroniqueur,^ janv.

1857.— Étr. frib. 1886.— IL de Schaller :

Souvenirs d'un officier fribourgeois, p. 156, 175.— Réperl

.

mns. de P. de Zurich pour le Dict. de A. Dellion
A. Rsemy : Livre d'or. —
Archives d'État Fribourg:
Fonds Schneuwly.
Une famille Wicky, ori-

ginaire de Marbach (Lu-
cerne) est mentionnée à
Fribourg au début du
XIX e s.

I tes ta nulles Wicky sont
acl uellement ressortissan-
tes de Crésuz et de Mon-
tée ii. - Une autre fa-

mille de ce nom a donné :

- Frédéric-Garin, de
Vuadens, 1814-1883, pré-
ire 1840, curé de Villars-

le-Terroir 1846, directeur
et prédicateur du collège

Saint-Michel à Fribourg
dès 1857. professeur de
théologie au Séminaire
diocésain de Fribourg dès

1860, chapelain de Mon-
torge des 1864, recteur de l'église Notre-Dame à Fri-

bourg 1871-1875 ; chanoine de Saint-Nicolas à Fri-
1 rg dès 1875. — Voir A. Dellion : Dictionnaire VI,
355 XII, 157. —G. Brasey ; Le chapitre de Saint Vi-

colas, p. 188. [G. Cx.]

B. Canton de Lucerne. WICKI, Wiki. Familles de
l'Entlebuch, connues depuis le XV e s.— Ulrich, tam-
bour, f à Marignan 1515. - 1. HANS, scelleur di

l'Entlebuch 1679-1731. — 2. Bernhard, bourgeois de
Lucerne 1803. maître-tireur 1808, conseiller d'État
1835, 1840. — 3. Bernhard, * 9 août 1867, D r med.,
professeur extraordin. depuis 1918, puis ordinaire dès
1923 de thérapeutique expérimentale (pharmacologie)
à l'université de Genève. La liste de ses publication- se

trouve dans Calai, ries onvr. publics par les prof, à
l'unie de Genève. — DSC. - Gfr. Reg. — JSG
XVI 11- XX. [P.-X. W.]
WICKIHALTER (autrefois WlGGENHALTER). Famil-

les de Kriens (Lucerne), connues depuis le XIV e s., et
du Wiggertal. — Hans, f Marignan 1515.— Gerarda,
d'Altishofen, abbesse de Frauental 1840-1874. — Gfr.
Reg. — Al. Millier : Gesch. des Kiostcrs Frauental. —
Arch. d'État Lucerne. [p.-x. w.]
WICKLI. Vieille famille de Nesslau et Krummenau

(Toggenbourg). — HANS, signataire du traité de Watt-
wil 1621. f 1629. — Klaus, fils du précédent, l'un de
ceux qui présentèrent, en 1616, à Schwyz et Glaris, can-
tons protecteurs, les doléances des réformés toggenbour-
geois contre l'abbé Bernhard, el que ce dernier traduisil
devant le tribunal du pays ; prit part en 1621 à l'assas-

sinat de Ledergerw, ammann pour l'abbaye. — AS 1

1932, p. 148. — ZSG 1932, p. 344. — K. Wegelin :

Frédéric- G a ri ri W i ck i

.

D'après une photographie.

Le château île Widen en 1S42. D'après un dessin de L. Schulthess.

Gesch. d. Landschaft Toggenburg II. p. 216. 227. -

I \. Ar\ : Geschichten III, 140. [h. E.]

WICKY. Voir WlCKI.
WIDEN (Wyden) (C. Zurich. D. Andelfingen, t.. ne.

Ossingeri). Château près de Hausen : berceau d'une fa-

mille de ministériaux du même nom. Vers le milieu du
XIV e s., le château appartenait aux frères Burkhard,
cité de 1334 à 1355 e1 Egbrecht, cité de 1334 à L359,
avoyers de Randenburg à Schaffhouse ; en I 30 I . les trois

filles de Burkhard reçurent le chat e.m e1 -e- terres en

fief du duc Rodolphe IV. L'aînée. Margaretha, épousa
le chevalier Johannes Trullerey. de Schaffhouse (1360-

1383) auquel passa Widen. Le château vint par héri-

tage aux quatre neveux de Burkhard von Randenburg,
Wilhelm, Werner, Egbrecht et Hans von Griess-

heun. Ils se déclarèrent neutres dans la guerre d'Appen-
zell et sauvèrent ainsi le château de la ruine. Hans (I),

fils de Werner. prit part, au service île l'Autriche, à la

guerre de Zurich. Il est probablement le constructeur
de la grande maison seigneuriale qui fut démolie en
1876. En 1489, Widen passa à Hans III, qui le vendit
a Michel Happ von Hohenegg en 1492. En 1546, le

château passa par achat à llans-Kaspar Stockar, de
Schaffhouse : ses fils Erhard, Lazarus et David le ven-
dirent en 1606 à Johann G ratios (Huldenreich ) von
Glotz, de Pforzheim, dont le frère. Esajas, devint co-

propriétaire. Les deux frères se trouvèrent rnèlés à de
nombreux procès au sujet de dettes, de fraudes, d'al-

chimie, etc. En 1635, Joh. -Ulrich Gratios vendit le

château au comte Maximilian zu Pappenheim und
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Stùhlingen. qui en lii don en 1638 à Friedrich von Ho-
henwart, un gentilhomme de sa cour, auquel Ludwig
Edlibach, de Zurich, l'acheta en 1641. En 1650, Widen
devinl propriété de Winterthour, qui lii du château le

îiège di' l'administrateur chargé des importantes pro-

priétés de la ville dans cette région. Ce1 emploi ayant été

supprimé en I79S. lé château el le domaine furent

vendus en 1803. Depuis lors, les propriétaires se sont

succédé nombreux, ce m 1 " accéléra la décadence du
château. Du 20 au 23 aoûl 1880, le premier congrès
socialiste allemand, benu sous le régime des lois d'ex-

ception, siégea à Widen. En 1886, le château lui racheté
cl remis en étal par le peintre ri professeur C. von Hâ-
berlin, de Stuttgart. Depuis 1903, Widen appartient au
professeur Max Huber, qui par des transformations
•h fit une charmante demeure et racheta une partie

importante des anciens domaines du château. — E.
Stauber : Schloss Widen, dans Nbl. Stadtbibl. Winter-
iln, r 1910-1912. — ZT 1924. — Zll Chr. 1918, n° 343.
- III. Zùrcher Chronik 1926, n° 3. [E. Stauber.]
WIDEN, von. Famille de ministériaux des Kibourg

et des Habsbourg-Autriche, qui porte le nom de son
château ancesl ml près d't Issingen. . Ir-

moiries : d'argenl à une feuille de saule

de gueules. Le premier représentant
de la famille fut le chevalier Burk-
ii urd, liés considéré à la cour, men-
tionné comme témoin par 33 docu-
ments de 1243 à 1273; il fut associé
à ions les actes judiciaires importants
ilu comte Hartmann IV et fut à
maintes reprises médiateur, f après
1:277. mais avant 1*281. Son fils, le

chevalier Heinrich, cité de 1273 à 1328, est désigné
tu 1302 par le roi comme son bailli (probablement
du comté de Kibourg). Le fils cadet, Marquard, fut

chevalier de Saini -.lia m el commandeur à Klingnau et

Hohenrain (1303-1325). La famille s'éteignit vers 1325
avec Marquard von Widen. — Nbl. Stadtbibl. Win-
terthur 1910-1912. -- MGS [IL — Wappenrolle von
Zurich, 1930. [E. Stauber.]
WIDENBACH (WEIDENBACH). Famille éteinte de

Saint-Gall qui a donné — JOHANNES, liourgmestre
1454. — LL. [L. S.]

WIDENHUBER. Kamille de Saint-Gall éteinte vers
1793. Armoiries : d'argent à la bande d'or chargée de

trois peintes de sinople. La famille pa-
raît être originaire du domaine de \\ i

denhub près de Berg, cité vers 1255
Johannes, bourgeois de Saint-Gall
1384. — W.-elti, ut à la ville de Saint-
Gall des prêts durant les guerres d'Ap-
penzell 1405-1408. — Quatre membres
de La famille furent prévôts de corpo-
ration entre 1443 et 1484. — BALTHA-
^\h tomba a Marignan 1515. —
1. Otmar, sculpteur vers 1532. —

2. Hans, 1545-1601, juge de ville 1572, bailli de
Burglen 1583, de St. Katharina 1594. - 3. llws-
Jakob, 1Ô72-1604, secrétaire de la ville 1594-1604. —
4. Hans-Bai ni \s \h. négociant, 1614-1697, juge de ville

1657, bailli de Burglen 1665-1071; auteur d'une chro-
nique saint-galloise (mns. à la Bibl. de la ville). Son lils

David et deux de ses petits-fils furent orfèvres. —
L'StG. III-V. — J. v. Watt : Deutsche hist. Schriften
III, p. 215. — J. Kessler : Sabbata, p. 304. — MVG
XXIX, XXXV. — SKL. — LL. — LLH. — St. Galler
Nbl. 1930, p. 40. — . Haltmeuer-Chronik, i>. 308. -

A. Nâf : Chronik, p. 954. — E. Refardt : Musikerlex.— C. Moser-Nef : lleichsstadt u. Rep. St. Gallen. —
Généal. mns. à la Bibl. de Saint-Gall. [D.-F. R.]

WIDERHOLD (Wiederhold), Konrad, * 20 avril

1598 (?) à Ziegenhain (liesse), j 13 juin 1667 à Kirch-
heim. Colonel u m I eiuliergeois et commandant de la

forteresse de Hohentwiel après la bataille de Nôrdlin-
gen, du 13 sept. 1634. De Hohentwiel il enl reprit d'au-
dacieuses expéditions, surprit et détruisit les châteaux
environnants, compléta et fortifia puissamment les tra-

vaux de défense de la forteresse. En s'appuyanl sur
Bernard de Saxe-Weimar et la Franc, il réussit à con-

server au Wurtemberg ce dernier rempart, le défendant
avec succès dans cinq sièges contre les troupes impériales,
en 1635, 1639, 1640, 1641 e1 1644. Pendant foute cette
période, il entretint des relations suivies, généralement
amicales, avec les cantons protestants de la Suisse, spé-
cialemenl avec Zurich et Schaffhouse, dont les territoi-
res, toutefois, ne furent pas toujours respectés par ses
I roiipes. \\anl rendu Hohentweil au duc, le 14 juil.

1650, Widerhold se contenta dès lors de l'administrât ion
de ses biens seigneuriaux de Nidlingen, Ochsenwang el

Kandegg et de sa nomination de conseiller de guerre et
bailli de Kirchheim sous Teck ADB 42. — Th.
Pestalozzi-Kutter : Kulturgeschichte I et IL - il.

Gagg: Dec Hohentwiel in Krieg und Frieden. —
m t. -11. Schônhut : Erinnerung an Hohentwiel
Le même : Gesch. Hohentwiel's. — Fcsischrift des
Kantons Schaffhausen 1901. -- Em. Siickelberger :

Konrad 11 iderhold. [Stiefel.]
WIDERHOLD, JEAN-HERMAN, originaire de Fran-

conie, * vers 1635, reçu bourgeois de Genève 1668,

t 1683. Dirigea à Genève un important commerce de
librairie et édita de nombreux ouvrages. Il fut en rela-

tions d'affaires notamment avec Jean-Baptiste Fatio.
qui avait installé une imprimerie dans son château de
1 huilier ; mais ce n'est pas Widerhold qui dirigea celle-

ci, comme le dit. Gaullieur à tort. Il n'était probable-
ment pas imprimeur lui-même. — E.-H. Gaullieur :

Eludes sur la ii/pogm jilii, genevoise, p. 215. — Arcb.
d'État Genève. [F. G.]

WIDERKEHR, WIEDERKEHR. Familles des
cantons d'Argovie, Fribourg, Zurich.

A. Canton d'Argovie. WIDERKEHR, WiEDERKEHR.
,i) Plusieurs familles sonl citées à Baden depuis l'ii>2.

Wmoiries : coupé de sable et d'argent au bélier brochant
de l'un en l'autre, accorné d'or (W. Merz : Wappenbuch
Baden). — h) Famille de Bremgarten. Hans Widerckei
et Claus Widerkher sont cités de 1529 à 1532. Elle es1

encore florissante à Bremgarten. Armoiries : d'azur, ou
de gueules, au bélier d'argent à la tête contournée,
accorné et ongle d'or, soutenu de trois coupeaux de
sinople en pointe ; variantes à une croix ou une étoile

d'or au canton dextre du chef (H. de Henseler : Fami-
lienwappen atis Bremgarten). — c) Familles de Mûri.
Hans 1530. — Hans, juge et ammann du couvent de
Mûri 1608, 1612. La famille s'éteignit vers 1880. -

d) Famille de Mellingen, mentionnée de 1460 à 1552.
Hans, sculpteur sur bois, fit en 1467 le plafond, les

panneaux et portes de l'ancien hôtel de ville de .Mellin-

gen (actuellement au Musée national). — Une seconde
famille vint de Dietikon (Zurich), fut reçue bourgeoise
en 1605 et s'éteignit à la fin du XVIII e s. ou au com-
mencement du XIX e

. Armoiries : celles de la famille de
Baden. — Elle compta aussi des artistes, dont — Franz-
Xaver, sculpteur, * 1680, avoyer de Mellingen de 1733
à sa mort 1760. — K. Kunz : Die bedeutendslen Ge-
schleehter v. Mellingen. — SKL. — Vaterland 1921
n°3 62 et 63. — LL. — LLH. — ZSK 1918, p. 80. -
— H. Fietz : Dtr Bau der Klosterkirche Rheinau. —
e) Famille de Biïnzen, très répandue, citée depuis 1760.— GUSTAV, * 18 mai 1870, instituteur à Wohlen, histo-

rien, auteur de Dcnkwiirdiqkeiteii nus der Gesch. des

Freiamts, 1907 ; Das Volkslied im Freiamt : Das Kloster
Hermetschwil ; Der Frciù-mlcrsturm cou. 1830 ; de nouvel-
les historiques : Hildegardis ; In Glaubensnol ; d'oeuvres
théâtrales populaires ; collaborateur au DilBS. -

DSC. [H. Tr. et C. W.]
B. Canton de Fribourg. Widitrkefr, Widerkœr.

Famille fribourgeoise, originaire de Bremgarten, reçue
dans la petite bourgeoisie privilégiée de Fribourg en
1622, avec Grégoire et son fils Nicolas, tous deux
apothicaires. Cette famille paraît s'être éteinte vers la

fin du XVIII e
s. ou au débul du XIXe s. — \nh

d'État Fribourg : Généal. dressées vers 1781. [G. Cx.]

C. Canton de Zurich. Wiederkehr. Familles de Die-

tikon et Zurich. Heinrich, témoin à Dâllikon 1266. Hein-
i;n ii i >l u in i en 1316, du chevalier Johannes v. Schônen-
werd, le fief du moulin de Hâdschen à Dietikon ; dès
lors la famille exerça le métier de meunier. ' /.

i.-- 1340, 3413.— Festgabef. Paul Schweizer, p. 135.

[J. Frick.]— Réceptions à la bourgeoisie de Zurich : de
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Dietikon 1437, 1538 ; de Regensdorf 1555. — Livre des
bourgeois. — Armoiries : coupé de sable et d'argent au
bélier saillant brochant de l'un en l'autre (Armoriai
I>. Meyer 1605). — 1. Ulrich, du Conseil des Cornus
1489, banneret de la ville durant la guerre de Smia.be où

il trouva la mort 1499. — 2. Ulrich,
prévôt des bateliers 1506-1507, -

3. Heinrich, prévôt de corporation
1580-1587, bailli de Fluntem, Ober-
strasset Unterstrass 1531-1587, d'Egli-

sau 1588. t 1606. -- 4. Heinrii h,

prévôt de corporation 1583-1586.

t 1586. — 5. Bernhard, 1543-1591,
orfèvre, maître 1564, Obmann de
l'assistance publique 1576, prévôt de
corporation 1588-1590, premier pré-

vôtM590, bailli de Stàfa 1587-1591. — 6. HANS-
Heinrich, 1551-1624, prévôt de corporation 1595-

1620, premier prévôt 1606, bailli de Fluntern, Ober-
strass et Unterstrass 1598-1620. — U. v. Moos :

Grabschriften III. — 7. Hans-,1 ucob, fils du n° 5, 1576-

1616, orfèvre, maître 1598. -- 8. HANS-HEINRICH,
prévôt de corporation 1617-1630, bailli d'Erlenbach
1622. t 1630. — 9. Rudolf, 1631-1693, bailli du Val

Vlaggia 1689. — Voir en général LL. — SKL. —
Diirsteler St. — Tabellcs généal. de Hofmeister, mus.
Arch. de la ville, Zurich. [H. Hess.]

WIDMANN. Famille de Bâle-Campagne, originaire

de Vienne. — 1. Josef-
Otto, * à Vienne 19 févr.

1816, moine cistercien au
couvent de Heiligenkreuz
près de Vienne, passa au
prol i'si antisme, devint, en
1842, bourgeois d'Augsl e1

fui pasteur à Liestal de
1845 à sa mort, 25 déc.
1873. En 1869, il fut nom-
mé bourgeois d'honneur
de Liestal. Son fils — 2.

Josef-Viktor, * 20 févr.

1842 à Nennowitz (Mora-
vie), étudia à Bâle, Hei-
delberg e1 léna la théolo-
gie protestante. Deuxième
directeur de l'école muni-
cipale des jeunes filles à
Berne 1868-1880, puis ré-

dacteur littéraire du Bund,
de Berne, jusqu'à sa mort,
le 6 nov. 1911 ; il exerça

une grande influence dans le journalisme et il était

considéré dans le monde littéraire allemand comme
un des critiques les plus compétents de son époque.
Auteur d'ouvrages en prose, de poèmes épiques et

dramatiques. Œuvres principales : Die Maik&ferkomô
die, 1897 et Der Heilige und die Tiere, 1905 (prix

Bauernfeld), qui puisent leur inspiration dans la pro-
fonde commisération du poète p les souffrances
muettes de la vie animale. Ses récits de voyages eurent
aussi grand succès (lettres de vacances en Suisse et en
Italie). Johannes Brahms in Erinnerungen, 1898, est

l'expression de son amitié pour le grand compositeur
allemand. Outre de courts poèmes épiques et des nou-
velles, notamment Die Patrizierin, 1888, Widmann esl

l'auteur de drames : Œnone, 1891 ; Jenseils von Gutund
Base, 1893 ; Ein greiser Paris, 1895 ; Die Muse des

Aretin, 1902; Der Kopf des Crassus, ainsi que d'un
certain nombre de livrets d'opéra (notamment La
Mégère apprivoisée, musique de Hermann Gœtz). —
Jonas Frànkel : Josef Viktor Widmann, Drei Sludien. —
Elisabeth Widmann et Max Widmann : Josef Viktor
Widmann. — Maria Waser : Josef Viktor Widmann. —
Walter Scheitlin : Josef Viktor Widmanns Weltan-
sehauung. — [G. B.] — 3. Max, fils du n° 2, * 23 janv.
1867 à Liestal, U r phil., rédacteur du Freie Rdtier 1889-

1890, du Bieler Anzeiger 1892-1894, des Aarg. Nach-
richten 1895-1911, du Burgdorfer Tagbtatt depuis 1911.
\ u leur de Der Ring von Hallwil (festival 1906) ; Das
F&hnlein der sieben Aufrechten (festival, Aarau 1908) ;

Josef-Viktor Widmann.
D'après une photographie.

lier heilige Hain (scènes pour chœur, soli et orchestre,
musique de Hans Huber, 1910); la seconde partie de la

biographie de son père 1924; Cari Spittelers Leben, 1925;
Hundert Jahre Burgdorfer Tagblatt, 1930. Éditeur de
poèmes (1912) et de feuilletons choisis de son père (1913).
ainsi que de la correspondance de Josef-Viktor Wid-
mann avec Gottfried KeUer (1922). — 4. Fritz, frère du
n° 3, * 27 avril 1869 à Berne, peintre paysagiste, établi
depuis 1900 à Rùschlikon, près de Zurich ; auteur de
Erinnerungen an Ferd. Hodler, 1918. — 5. Johanna.
fille du n° 2, * 24 juin 1871 à Berne, épouse du D r med.
Schàfer 1898, actuellement à Schleissheim, près de
Munich ; portraitiste. -- SZG 1874. -- Die Schweiz
1914. — SKL. — DSC. [O. G.]

WIDMER et WIEDMER (WlTMER, Wittmer).
Nom de famille très répandu en Suisse allemande, parti-
culièrement dans le Mittelland. Le nom s'est formé à
partir du milieu du XIII e s., dérivé de widemer, widmer.
latin dotarius. désignant le possesseur ou le cultiva-
teur (curateur) d'un bien ecclésiastique reçu en fief d'une
église ou d'un couvent (widum ou wittum, mhd. wideme.
widem). Les familles de ce nom sont donc d'origine
différente et ne possèdent pas d'armoiries communes.— Otmar Widmer : Das Geschlecht Widmer, mns.

A. Canton d'Argovie. Familles représentées dans
une quarantaine de communes du canton, notamment
dans les districts de Zoflngue, Aarau, Lenzbourg, Ba-
den ei Zurzach. Le nom apparaît à Fislisbach en 1276,
à Kaiserstuhl en 1279, à Grânichen en 1292, ensuite
dans nombre d'autres communes. — UZ V, VI, VIII.
IX. - F.-E. Welti: Urk. Baden. — W. Merz : Urh
Zofingen.— H. Boos : Urk. Aarau.— W. Merz : Rechts-
ilin lien Aargau. — UB VII. — Gfr. 27. 51, 64. — Zim
mermann : Spreitenbach.

a) Une famille éteinte de conseillers de la ville de
Baden apparaît du milieu du XIV e au milieu du XV e s.

Sceau : une anille. — W. Merz : Wappenbuch Baden.
b) Widmer originaires de diverses communes :

—
1. Clewi, de Bremgarten, bailli de Lunkhofen 1452-
1457. Sceau : une croix sur un croissant (Archives de
la ville de Bremgarten). — 2. Samuel, d'Othmarsingen.
* 11 mars 1767, fabricant de toiles dès 1787 à Jouy
(France), inventeur de machines pour l'impression sur
toile et d'une teinture verte ; chevalier de la Légion
d'honneur, f 9 mai 1821 à Paris. — France protestante

IX.— Poggendorff : Biogr. lit. Handwbrterbuch 1863.

—

Dict. Hist. III. 1829. — Mahul : An u nuire nécrol. —
Revue encycl. XXIII. — Biogr. Univ. VI. — 3. Arthur.
de Grânichen, D r jur., * 26 juil. 1877 à Birrwil, bourgeois
de Lenzbourg 1914, président du tribunal 1903 - 1906,
rédacteur du Lenzburger Ze.itg. 1906-1909, ammann delà
ville 1921, député au Grand Conseil. Auteur de Das
Blutgericht nach den aarg. Rechtsquellen. — 4. Emil
Wiedmer, de Teufental, * 5 déc. 1889, à Niederbipp.
i édacteur delà Solothurner Zeitung depuis 1919, écrivain.

Liste de ses publications dans DSC. — Lueg nit Derby
(Kalender) 1928, p. 71. [Otmar Widmer.]

B. Canton d'Appenzell. Widmer, WlTTMAR, W] ii-

mer. Nom de famille répandu dans les Rh.-Int. et Ext.,

dans le Mittelland et le Hinterland. 11 est mentionné
pour la première fois dans un document de 1435 à

Appenzell ; en 1840, des Widmer figuraient parmi les

bourgeois de cinq communes des Rh.-Ext. Deux
Widmer de Stein sont morts à Marignan 1515. —
Bartholome, de Stein, 1713-1796, maître banneret
1774-1776, capitaine général 1776-1778, trésorier 177;---

1782, vice-landammann 1782-1785. — Voir AU. —
Aug. Eugster : Gem. Herisau-Appenzell. — .!/•/'

Monatsblatt 1840. — Koller et Signer: Appenzell
Geschlechterbuch. — LL. — LLH. [A. M]

C. Canton de Bàle-Ville. Widmer. Wiedmer,
Wittmer. Un grand nombre de familles venues di

cantons suisses, de l'Allemagne du Sud et d'Alsace
devinrent bourgeoises de Bâle entre 1372 et 1661.

puis au XIX e s. — a) Familles représentées au
Conseil : — 1. Isaak, 1566-1623, maître des tailleurs

1619, bailli de Locarno 1622. Armoiries : d"or à une
ramure de cerf de sable posée en pal accompagné de

deux étoiles et en pointe de trois anneaux de sable. —
2. Isaak, * 1674, chirurgien, entra au service d'Espagne,
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du Conseil, maître de la corporation des chirurgiens

[740. f l T • » 'i dernier de cette famille qui compta encore
quelques conseillers et pic\ ùis de corporation. — LL. —
LLH. — SKI,. — W'B. — Stàhelin : Basler Portrâts. —
h) Familles plus récentes :

— .'!. Alfred, de Goldingen,
bourgeois de Bâle 1904, * 29 aoûl 1862 à Schànnis,
t I2janv. 1916, maître secondaire à Bâle, sténographe :

auteur de manuels de sténographie. — 4. Alfred, de
Hasle près Berth I. bourgeois de Bâle 1920, * 26 oc-

tobre 1879 à Berne, architecte à Bâle, auteur de divers

bâtiments publics e1 industriels. — Voir SKL. —

-

DSC. [Otmar Widmer.]
D. Canton de Bàle-Campagne. D'abord Widmer,

depuis IT'.mi généralement Wiedmer. Famille de Ze-
glingen, qui émil des rameaux à Runenberg en 1797 et

à Diepflingen en 1801. Une famille de Herrliberg devint
bourgeoise de I lôlsl ein 1706. — Hermann Wiedmer, de
Zeglingen, * I

er mai 1882 à Fribourg-en-BrisgaU, écri-

vain et inventeur à Zurich ; éditeur de Schweiz. Bùcher-
warte : publia Die Verwandlungen des YValter Tillo,

1930 ; Gottlose and Gottsucher, 1932 ; Handbuch des

Erfindungswesens, 1932. — DSC. [Otmar Widmer.]
E. Canton de Berne. Le nom est mentionné pour la

première fois en 1374 à Wynigen et Roggenburg. Il

existe aujourd'hui des Widmer à Berne, Dittingen-
Ferenbalm, Hasle, Heimiswil, Sumiswald, Trubschachen
el Walkringen : des Wiedmer dans de nombreuses com-
munes des districts d'Aarwangen, Berthoud, Konol-
lingen, Niedersimmental, Signau, Thoune et Trachsel-
\vald. — [O. w.] — 1. Christian jWiedmer, de Signau,
* 2 févr. 1808, serrurier, rédacteur du Wochenhlatt des

Emmenthals, poète en dialecte, auteur de l'air populaire
emmentalois bien connu : Niene\geits so schôn u lustig.

Au printemps de 1845, il prit part à la seconde expédi-
tion des corps francs, f 4 nov. 1857. — Alpenrosen 1806.— SBB III. — Arthur Bitter : Gesch. aus dem Emmt n-

tal. — Barth. n° 16 703. — [E. S.] — 2. Friedrich.
* 19 nov. 1870, de Niedererlinsbach, bourgeois de Berne
1918, architecte à Zurich, Budapest, Soleure et Bienne,
depuis 1897 à Berne; constructeur, avec W. Bracher, de
plusieurs maisons de banque, du Tribunal cantonal et

de l'hôtel Schweizerhof à Berne, de la Bibliothèque can-
tonale de Fribourg, de l'école du Zelgli et du bâtiment des

postes à Aarau, ainsi que
(en collaboration avec Da-
xelhofer) du nouveau gym-
nase de Berne. — DSC. —
SKI..— 3. Hans, *22.juil.

1872, de Hottingen, bour-
geois de Berne 1889, pein-

tre à Genève, Brème, Mu-
nich et Paris, établi à
Brienzwiler depuis 1897.

t 14 déc. 1925 à Berne. —
SKL. — NZZ, déc. 1925.
- [o. w.] — 4. Jakob
Wiedmer. de Herzogen-
buchsee, * 1876, archéolo-
gue, se forma en Grèce.
Revenu en Suisse, il publia
un roman, Die Fini. 1905,
qui traite le problème des
étrangers, entreprit en
1903 l'explorationdu cime-
tière de Subingen, de la

période de Hallstatt. Vice-
directeur du Musée histo-

rique de Berne 1905, directeur 1907-1910 ; explora en
1906 le cimetière de Mùnsingen, de l'époque de La Tène,
en 1908 le cimetière celto-romain du Rossfeld sur la

presqu'île de l'Enge, près de Berne. Après sa retraite,

il publia encore divers ouvrages. Co-fondateur de la

Société suisse de préhistoire, t 1928. — Voir NZZ
1928, n° 1422. '

i [O. T.]

F. Canton de Genève. WlDMER, WlTTMER. I. Fa-
mille originaire d'Othmarsingen (Argovie), bourgeoise
depuis 1826. — Auguste-Henri, D r med., * 30 mai
1853 à Lausanne, médecin à Bussigny, puis à Lau-
sanne, directeur de la maison de santé de la Métairie
à Nyon, fondateur des cliniques La Colline 1898 el Yal-

DHBS VII — 20

Jakob Wiedmer.
D'après une photographie

(Mus. hist., Berne).

mont près Territet l'.»04
; époux de — Mary Widmer-

Curtat de Lausanne, * 19 mars 1860 à Auboranges,
femme de lettres, protagoniste du mouvement pour la

remise en honneur des costumes populaires, directrice
d'muvres de secours pendant la guerre, auteur de Poé-
sies, 1902. — [O. W.] — IL Une autre famille est deve-
nue bourgeoise de Genève en 1855 avec — Jean-Bap-
TlSTE-SlMON Widmer, de Kirchberg (Saint-Gall), * 28 oct.
1819. Il fut directeur du télégraphe, naturalisé genevois
en 1855 et.joua un rôle politique comme ami de James
Fazy et d'Élie Ducommun. f 1865. — National Suisse,
14/15 juil. 1865. — Le Radical, 14 juil. 1865. — Louis
W il (mer. petit-fils du prénommé, * 28 mai 1879,
D r phil., professeur à l'école des jeunes filles de Zurich
privat-docent à l'université, auteur de Charles de Vil-
lers, 1908 ; Gessner el Watelet, 1922 ; L'influence de
l'Allemagne en France, 1924 ; Le prince de Ligne, Jean
de \luller, Fréd. de Genlz et V Autriche. 1925. [E. D.]

G. Canton des Grisons. Widmer, Wittmer. —
Joseph Widmer, bourgeois de Coire 1533. — André-
.Iean-Baptiste, * 1679, officier au service de Fiance,
participa à la guerre de Succession d'Espagne en Flandre.
Chevalier de Saint-Louis 1714, capitaine 1699, lieute-

nant-colonel 1721, brigadier, colonel et propriétaire du
régiment Wittmer précédemment Greder-d'Affry 1734,
maréchal de camp 1740, lieutenant-général 1752. f 15
oct. 1757 à Paris. — LL. — LLH. — Zurlauben : Hist.
militaire. — Girard : Hist. des officiers suisses. — Maj :

Hist. militaire. — Gfr. 21. [Otmar Widmer.]
H. Canton de Lucerne. Widmer. Des familles

Widmer sont bourgeoises d'environ 30 communes, spé-
cialement dans le Seetal, à Eschenbach, Rain et Hoch-
dorf, ainsi qu'à Emmen, Hohenrain et Gelfingen et dans
les districts de Lucerne, Sursee et Willisau. Les pre-
mières mentions du nom se trouvent à Oberkirch en
1280, Dagmersellen en 1289, Schongau en 1318, etc. -
Archives d'État, Lucerne. — Gfr. 4, 18, 24, 36, 46, 74.— UZ IX. — Armoiries anciennes

Widmer de Berghof, près de Rômers-
wil : de gueules à un soc de charrue
surmonté d'une faucille d'argent em-
manchée d'or, accostée de deux étoiles

du même. — a) A partir de 1373, de
nombreuses familles Widmer furent
reçues dans la bourgeoisie de Lucerne.— 1. Lûtold, notaire, bourgeois 1373,
du Petit. Conseil 1395. — LL.— Gfr. 5,

1 1, 24, 53, 74, 77. — P»*. Heinrich, du
l'etit'Conseil 1410, maître des arbalétriers, f 1422 à Ar-
bedo. —- h) Widmer bourgeois d'autres communes : — 2.

JAKOB, de Ligschwil (Hochdorf) chanoine de Beromùns-
ter 1584, curé à Sempach et Willisau, fit le pèlerinage
de Jérusalem, construisit la chapelle de pèlerinage de
Gormund 1612, professeur à Baden. f 1614. — M. Ester-
mann : Neudorf, Rickenbach, Beromûnster. — Gfr.
9-11, 14, 15, 37, 58, 59, 69. — Riedweg : Beromûn-
ster, p. 450. — 3. Euphrosine, de Hochdorf, abbesse
d'Eschenbach 1614-1643. f 1643. — M. Estermann :

Hochdorf. — 4. Georg, D r med.. * 1722 à Buotigen
(Eschenbach), privat-docent à Strasbourg, auteur d'ou-
vrages médico-chimiques. — LL. — LLH. — M. Lutz :

Biogr. —• Poggendorlf : Biogr. Handworterbuch. — 5.

Johannes - Jakob, d'Othigen (Rain), 18 juin 1766,
membre de la Chambre administrative 1798, de la

commission gouvernementale 1802, du Petit Conseil
1814, conseiller d'État 1813 ; provoqua par son article

dans le St. Gall. Erzàhler une polémique littéraire avec
le professeur Joh. Schulthess, de Zurich, t 1819. —
Pfyffer : Kt. Luzern IL — A. v. Tillier : Restauration. —
M. Estermann : Hochdorf. — 6. Joseï, neveu du pré-

cédent, * 1779 à Waldisbuhl, professeur de philoso-

phie et de théologie pastorale à Lucerne, chanoine
1816, fut déplacé comme chanoine à Beromûnster par
le gouvernement en 1835 en raison de ses tendances
ultramontaines et dut abandonne!' son professorat ;

en 1841, il redevint professeur de philosophie et pré-

vôl de Beromûnster en 1842. f 10 déc. 1844. Auteur
d'un grand nombre d'ouvrages religieux : ami de
l'évêque Sailer. dont il publia l'œuvre en 40 volumes.— .4DB 42. — N. Nekr. der Deutschen 1844. — Wetzler n.

Avril 1933
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Il eltes Kirchenlex, XII. — Goldlin : Kriiun iinniiii an ./.

Widmer. — KKZ 1845. — Pfyffer : Kl. Luzern. -

Barth III. — 7. Peter, d'Eschenbach, * 1798, juge can-
tonal, du Petit Conseil 1841. | 1869. — Fr. Zelger : An
der Schwelle des m. Luzern. — 8. C^ecilia, de Neuen-
kirch, * 1812, abbesse de St. Andréas de Sarnen 1843-

1871. t 15 nov. 1892. — St. Ursenkalender 1893. -

9. Franz, de Gelfingen, * 19 nov. 1816, juge de paix
1839-1841, homme politique libéral, fut obligé de s'en-

fuir en raison de sa participation aux expéditions des

corps francs. Conseiller d'État provisoire 1848, avocat
1852, juge de district, juge cantonal, député au Grand
Conseil et président de ce corps, au Conseil national
1860. f 28 mai 1863. - - 10. David, de Neuenkirch,
* 15 mars 1859, instituteur à Lucerne, directeur du péni-

tencier de Lucerne 1892-1899, de celui de Bàle 1899-

1923 ; auteur de diverses publications sur des questions
pénitentiaires. — 11. Charles, de Langnau, * 1

er août
1875 à Zofingue, D r med., médecin à Lucerne, lieute-

nant-colonel, auteur de nombreuses publications médi-
cales, sur les Alpes et autres. [Otmar Widmer.]

J. Canton de Saint-Gall. Widmer. Le nom est

particulièrement répandu dans les districts du Vieux-
Toggenbourg et du Lac. Premières mentions documen-
taires dans les communes : Bronschhofen 1336, Nieder-
helfenschwil 1348, Saint-Gall 1376, Kirchberg 1397, etc.

Des Widmer originaires de communes diverses sont
devenus bourgeois de Saint-Gall en 1506, 1891, 1902
et 1920. Johannes, conseiller à Saint-Gall 1376. f 1403
au Vôgelinsegg. — UStG. — 1. Jos.-Engelhard,
d'Ernetschwil, * 28 mai 1711 à St. Gallenkappel,
constructeur de l'église St. Antonius à Uznach 1762.

t 3 déc. 1775. — 2. Johann-Georg, * 4 sept. 1742, de
Kirchberg, membre du landrat du Toggenbourg, juge,

organisa en Suisse et à l'étranger des collectes pour la

reconstruction du village de Kirchberg, incendié le

8 mai 1784. f 6 juil. 1811. — 3. Josef-Anton, * 26janv.
1792, de Lùtisburg, chapelain à Altstàtten 1816-1818, à
Alt St. Johann 1818-1822, à Kappel 1823, à Eggersriet

1827, à Oberbiiren 1830, à Hâggenschwil 1834-1836, à
Steinach 1836-1842 ; écrivain, auteur de Die Klausnerin
zu Waldkirch, 1832 ; Wildkirchlein, 1841 ; Steiner Burg,
1842. f 7 nov. 1842 à St. Peterszell. — 4. Alois, de
Mosnang, * 16 févr. 1813 à Muhlruti, prêtre 1840, chape-
lain à Benken 1841-1863, constructeur de la chapelle

Notre-Dame de la Pierre au Buchberg et fondateur du
pèlerinage de Buchberg, curé à Libingen 1863-1865, à
Muhlruti 1865-1867, à Flums 1867-1874 ; construisit,

comme successeur du fondateur de la maison des pèle-

rins de St. Iddaberg, une maison pour les pèlerins et y
fonctionna comme confesseur, dont le renom se répandit
au loin, f 22 juil. 1878. — KKZ 1878, n" 31. — 5. Beda,
de Jonschwil, * 8 oct. 1834, capucin, prêtre 1860, mis-
sionnaire à Gargellen (Montafon) ;

poète religieux et

lyrique, t 9 févr. 1903. — 6. Joh.-Augustin, de Mos-
nang, * 6 nov. 1865, jésuite, prêtre 1898, préfet général
1917 au couvent de Mariaschein près de Teplitz. tl8 mai
1923. — 7. Emil, de Jonschwil, neveu du n° 5, * 9 juil.

1864, D r jur., collabora à la réforme fiscale autrichienne
en 1898, directeur de la Œsterreichischer Bodenkreditan-
stalt 1920-1928, président de sociétés industrielles et de
transports, actuellement à Kronbùhl-Saint-Gall. Auteur
d'ouvrages sur des questions fiscales de l'Autriche.

—

[O. W.] — 8. Otmar, * 22 mai 1891, fils du n° 7, ingé-

nieur chimiste à Bàle, auteur d'une généalogie générale
de toutes les ramilles Widmer de Suisse et de Histo-

rische Topographie von Oberrindal. — [J. M.] — 9. Jo-
sef, de Bùtschwil, * 14 oct. 1882, instituteur à Ernet-
schwil 1902-1906, à Gommiswald depuis 1906, historien

I ' i c . 1 1 [Otmar Widmer.]
K. Canton de Schaffhouse. Widmer, VVidtmer.

Familles mentionnées à Merishausen 1301, Schaffhouse
1307, etc., devenues bourgeoises de Schaffhouse à partir

de 1540, environ. Armoirits : d'azur à une fleur de
Ivs d'or, surmontée d'un croissant figuré renversé d'or.— 1. HANS, du Petit Conseil 1567-1574, bailli du Reiat

1573, recteur de l'hôpital 1574. t 17 oct. 1575. — H.-O.
Hulicr : Chronik. — 2. et 3. Hans-Konrad, baillis à
Rûdlingen et Buchberg 1605 et 1629, de Merishausen
1632. f 26 sept. I (129 et 7 oct. 1634. -- 4. ANDREAS,

* 31 juil. 1764, directeur des travaux publics delà ville,

auteur du plan du port sur le Rhin de 1904. — Fest-
schrift des Kts. Schafl'h. 1901. — LL. — Heg. généal.
de Schaffhouse. — Armoriaux schaffhousois de 1819 et

1852. — US. [O. Stiefel et O. W.]
L. Canton de Soleure. Widmer, Witmer, Wittmer.

Familles de Bûren, Burgàschi, Langendorf, Xiederer-
linsbach, Olten, Soleure et Steinhof. Premières men-
tions : à Messen en 1279 et Xiedererlinsbach en 1351.— FRB VII. — W. Merz : Rechtsquellen Aargau. —
LLH. — Alex. Schmid : Kirchensdtze. — L.-R.
Schmidlin : Kirchensdtze. — Gfr. 64. — K. Gauss :

Basilea reformata. — Josef, de Niedererlinsbach, 1780 -

2 févr. 1858 à Soleure, participa à la bataille de Zurich
1799 dans les rangs des Alliés, lieutenant-colonel, en
Angleterre jusqu'en 1818 ; du Grand et du Petit Con-
seil 1831-1841. [Otmar Widmer.]

M. Canton de Thurgovie. Widmer. Des familles de
ce nom sont fortement répandues dans diverses locali-

tés thurgoviennes, spécialement à Altnau et Herren-
hof. Premières mentions documentaires : 1258 à
Schwarzach près Basadingen, 1277 à Felhen, 1272 à
Diessenhofen, 1290 à Steckborn, etc. — TU. — UStG.— UZ. — Thurg. Jahrb. 1931. — 1. Balthasar, de Tii-

gerschen, bailli de Tobel 1564-1570. — 2. Leonhard, de
Blasenberg, bailli de la seigneurie de Spiegelberg 1624 .

grand juge de ThurgOA le.

t 17 nov. 1651 à Lommis.— Widmer d'Altnau :
—

3. Johann-Conrad, * 16

juil. 1818, homme politi-

que libéral - conservateur,
adversaire du « triumvi-
rat », rédacteur de la Thur-
gauer Zeitung 1844, à Zu-
rich depuis 1851, directeur
de l'établissement péni-
tentiaire cantonal 1851-

1857, fondateur et direc-

teur de la Benlenanstalt
suisse 1858-1892, secré-

taire général du comité
du Gothard 1864-1872.
Auteur de nombreux ou-
vrages, notamment Bei-
trdge zur tlturg. Rechts-

pflege, 1843-1844
Straffdlle, 1846

;

der Strafanstalt
1855 ; Schweiz.

Johann-Conrad Widmer.
D'après une photographie.

Thurg.
Reform
Z ii rieh,

Upenbahn, 1865 ; Gotthardfrage fur
den Thurgau, 1870 ; Hans Waldmann, 1898. t 4 janv.
1903 à Zurich. — Hàberlin-Schaltegger : Gesch. des
Thurgaus I. — NZZ 1903, n° 102. — 4. Joh.-Jakor.
* 1825, instituteur à Diessenhofen, Ganterswil. Gach-
nang, auteur de : Die Volksschule, 1858 ; Vereinfa-
chung des Elementarunterrichts, 1863 ; Fibel, 1865 : Die
Scherr'schen Schulbucher, 1872 ; Das thurg. Volksschul-
wesen wdhrend der Helvetik, 1890. — 5. JOHANNES.
D r phil., * 13 févr. 1876 à Arbon, professeur au gymnase
de Genève, critique d'art; auteur de FWan: Xaver
Bronncr, 1901 ; Frank Buchser, 1912; Hodler, 1916:
Max Buri, 1919, etc. — DSC.
La famille Widmer de Herrenhof a donné plusieurs

générations de receveurs du couvent et d'ammann,
issues de Hans-Jakor, ammann 1651-1692. — Joh.-
Ulrich, * 8 nov. 1789, aubergiste, ammann jusqu'en
1831, député au Grand Conseil 1823, à la constituante
1837. f 25 déc. 1853. [Otmar Widmer.]

N. Canton de Zoug. Widmer. Familles originaires
de Baar, de Zoug (éteinte vers 1760) et figurant parmi
les communiers de Hiinenberg, qui se rachetèrent en 1414
ci acquirenl la bourgeoisie de la ville. -

—

a) De Baar:—
l Caspar-Mai I.M7. H r theol., * 15 mars 1835, prêtre
1859, professeur à Fribourg 1860-1866, curé de Baar
1866-1906, constructeur de la nouvelle cure, restau-
rateur de la chapelle Sainte-Anne et de celle d'Inwil :

co-fondateur de l'orphelinat de Rosental. Auteur d'une
généalogie des familles de Baar et de : Das vatikanisi bi

Konzil, 1870 ; Gesch. von Baar, 1885. f 29 juil. 1906. —
Gfr. 61. — H. -A. Keiser : Zuger Schriftsteller. — Zuger
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Volksblatt el Zuger Vachrichten 1906. - 2. Pat l-Josef,
neveu du n" 1. * "28 oct. 1804. prèlre 18111, cure de
Rodersdorf L897-1902, de Dittingen 1902-1911, de Stein-

hausen 1911-1928 ; auteur de nombreux ouvrages reli-

gieux, t 27 août 1928. — KKZ 1928. — b) Ville de Zoug :

bourgeois vers 1435 ; nouvelles bourgeoisies 1471, 1489,

1545. Heini, t à Marignan 1515. — 3. Hieronymus,
curé d'EinsiedelD 1

1')5
't- 1660, de Sarmenstorf, Einsie-

delii. [ttendorf près I eberlingen L665-1671 ; auteur de
Pilgerstab. t 8 janv. 1672. — 4. Hans-Melchior, dessi-

ii.it .-in. t 24 janv. 1639. — SKL. — 5. Karl, curé de
Ragaz 1645-1650, d'Eschen (Lichtenstein) 1650-1657,
auteur d'une copie, vidimée en 1656, du registre de
copies de l'abbé Melchior de Pfâfers, de 1498, con-
tenanl une série de diplômes royaux et de privilèges

pontificaux dont l'authenticité est contestée, f 1 déc.
Iti.'.T. Archives d'Kinsiedeln. — Stengel : Karl
H idmers Pfâverser Fàlschungen. — 6. Kaspar, cheva-
lier, rapporta des reliques de Terre-Sainte, qu'il donna à

L'église de Meyerskappel 1666. — Gfr. — Voir en gé-

néral : LL. — Schuhmacher : Dus geistliche Baar. —
Stadlin : Tt>i>inir. 'Au g 1, 56. — Biïrgerbuch Zug. — Gfr.

17. 2l>. 23, 40, 57. [Otmar Widmer.]
O. Canton de Zurich. Widmer. Nom de famille très

répandu dans la ville et le canton, bourgeoises d'environ
15 communes. — I. Ville de Zurich. Première mention
1317. De 1362 à 1619, quarante Widmer, originaires de
diverses localités, furent reçus dans la bourgeoisie de la

\ Ole. En 1747 s'éteignit la dernière des familles d'an-

cienne bourgeoisie. Les familles actuelles de Zurich sont
originaires des anciennes communes suburbaines, de
communes du reste du canton ou d'autres cantons. —
[Otmar Widmer.] — 1. KONRAD, secrétaire de ville 1412-

1413, propriétaire du Beckenhof. | 1 févr. 1413. — F.

Hegi : Zunft sur Schmieden. — Nbl. Waisenhaus 1894.

—

2. Erhard, fils du n" 1. orfèvre. — SKL. — 3. Ulrich,
* vers 1409, prévôt de la corporation zuni, Kdmbel 1446-

1489, conseiller, bailli de Wipkingen 1447, de Bûlach
1449, de Kusnacht, Herrliberg, Zollikon 1451, de Stadel-

hofen 1479, Oberstzwnftmeister ; reçut un diplôme d'ar-

moiries, daté de Bruxelles 1487, de
l'empereur Maximilien. Armoiries :

taillé d'or au lion de sable et de sable

plein. Le sort tragique de cet octo-

génaire qui, lors de la chute de Hans
Waldmann en 1489, chercha refuge
dans l'église de Fraumùnster, mais fut

pris et décapité, a inspiré une pièce

dramatique au poète zuricois Heinrich
Weber. f 17 juin 1489. — Dok. Wald-
mann I et IL — R.-C. Bindschedler :

Kirchl. Asylrecht und Freistâtten in der Schweiz, p. 32,

79. -- AHS 1915, p. 187. — 4. Hans, fils du n» 3,

bailli de Grùningen 1479-1488. — G. Strickler : Gru-
ningen. — QSG, N. S. IL — 5. Johannes, fils du n° 4,

chapelain du chapitre du Grossmùnster à Zurich, no-
taire du chapitre 1517-1526, procurateur épiscopal,
adversaire de Zwingli. Lors du second colloque de
Zurich de 1523, il prit la défense du culte des images.
Chanoine de Zofingue. t avant le 5 sept. 1526. —
E. Ëgli : Arlensammlung. — Th. Pestalozzi : Die Gegner
Zwinglis am Chorherrenstift Zurich. — Zw. 1912,
n° 1. — 6. Johannes, bailli d'Erlenbach 1516, du Conseil
1517-1523 et 1529, aumônier. — E. Egli : Actenslg.,
n° 297, 1617. — 7. Bernhard, de Mosnang, bourgeois
1922. * 20 août 1876, du Grand Conseil 1917, du Conseil
national 1928, président du Conseil de ville 1923-
1924. — Voir en général : Dùrsteler St. — LL. —
LLII. [H. Schulthess et Otmar Widmer.]

IL Familles de Winterthour, éteintes en 1871. Armoi-
ries : d'or au bouquetin naissant de sable mouvant, de
trois coupeaux de sinople (U'appentàfelchen Stadtbibl.
Il interthur). Nombreuses admissions à la bourgeoisie à
partir de 1400. — 1. Berchtold, du Petit Conseil
1523, avoyer. t 1537. — 2. Lorenz, juge de ville

1552, du Petit Conseil 1567, avoyer 1578 et 1580. f 27
avril 1589. — Nbl. Stadtbibl. Wiutrrlhur 11)19, p. 93. -
3. Abraham. * 15/0, juge de ville 1611, du Petit Conseil
1612. f 15 oct. 1613, ancêtre commun de tous les anciens
\\ idmer de Winterthour. — 4. Hans, D r med., de Die-

tikon, Zurich et Winterthour, * 8 août 1889, médecin.
président delà ville de Winterthour depuis 1930, auteur
de publications médicales. Voir en général : A. Kuenzli :

Biïrgerbuch von Winterlhur. — BUrgeretat. [E. D.]
III. Vieille nouille des communes de Horgen et

Oberrieden, nommée en 1362 et 1386 déjà dans ces
deux localités. Plusieurs Widmer furent sous-baillis de
Horgen. — ZStB IL — J. Strickler : Gesch. der Gem.
Horgen. — [J. Frick.] — Sceau : une marque domestique
(flèche en pal chargée d'une traverse). — JOH.-JAKOB
Widmer-Huni, * 11 déc. 1819, instituteur, puis fabri-
cant de soieries à Horgen, député au Grand Conseil, au
Conseil national 1863, président du tir fédéral de 1872.

t 10 janv. 1879. — J. Strickler : Horgen, p. 372. —
K. Dàndliker : Zurich III, p. 370. — NZZ 1879,
n 03 20, 21. [H. Schulthess et O. W.]

IV. Widmer originaires d'autres communes*. Premières
mentions à Oberwinterthur 1257, Freienstein 1268,
Wiesendangen 1269, Rorbas 1272, Winterthour, Tur-
benthal 1277, Regensdorf, Hôngg, Engstringen 1280,
Flaach 1284, Dietikon 1286, etc. (UZ, TU, Gfr.).
Plusieurs Widmer des communes de Hedingen, Lin-
dau et Kusnacht tombèrent à Cappel en 1531. -

[J. Frick et O. W.] — 1. Rudolf, * 1771, de Herrli-
berg, à Greifensee, chef des patriotes sous la Répu-
blique helvétique. — Mo-
natl. Nachrichten 1804,

p. 150. — J. Leuthy :

Bockenkrieg, p. 40. —
2. Leonhard, de Meilen,
12 juin 1808-18 mai 1808,
lithographe, poète et au-
teur de chants populaires,
éditeur de répertoires de
chœurs populaires. Il est

l'auteur des paroles de
chants, traduits en fran-

çais : Schwyzerhiïsli : Il o

Berge sich erheben; Es lebt

in jeder Schweizerbrust,
ainsi que des paroles du
Cantique suisse, mises en
musique par P. Zwyssig,
1842. .Monument à Zurich
1910. — H. Schollenber-
ger : Leonhard Widmer.
Ein Schweizer Volksdich-
ter. — E. Refardt : Mu-
sikerlex.— 3. Caspar Wid-
mer- Heusser, de Gossau, 1 oct. 1829-2 nov. 1913,
maître secondaire, puis industriel à Gossau, contribua
au développement de l'industrie textile en Suisse par
sa participation à la préparation des tarifs douaniers,
à la législation sur les fabriques et à la statistique com-
merciale de la Suisse

;
président de la Société suisse

des filateurs et tisserands 1881-1896, président de
l'Association suisse des propriétaires de chaudières, pré-
sident de la commune de Gossau, principal promoteur
du chemin de fer Wetzikon-Meilen. — NZZ 1913,
n 03 306, 309. — Der Freisinnige 1913, n° 2567 ; 1929,
n° 229. [H. Schulthess et Otmar Widmer.]
WIDNAU (C. Saint-Gall, D. Unterrheintal. V. DGS).

Com. et Vge. En 1303, Widenouwe (Weiden-Au). Wid-
nau appartenait avec Dornach (1449) et Schmitter à
l'ancien domaine royal de Widnau-Haslach (voir cet

article), et partagea ses destinées politiques jusqu'en
1798. Originairement, Widnau faisait partie de la pa-
roisse de Lustenau. En 1504, les seigneurs d'Ems, en
leur qualité de collateurs de Lustenau, autorisèrent
Widnau à construire une église et un presbytère. Le
village était tenu de payer comme précédemment ses

dîmes et autres redevances ecclésiastiques à Ems et

Lustenau. Lors de la Réformation, Widnau adopta la

doctrine nouvelle, mais après la bataille de Cappel, en
1531, la plupart des habitants de la localité revinrent
au catholicisme. En 1588-1589, les protestants firent

un essai infructueux pour obtenir un prédicateur. Ac-
tuellement encore, ils font partie de la paroisse de
Diepoldsau. En 1775, le territoire de Widnau-Haslach
fui partagé. Widnau, ^u-Haslach e1 Schmitter eurent

Leonhard Widmer.
D'après une lithographie
(Bibl. Nationale, Berne).
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chacun leur ammann, leur tribunal, leur Conseil et leur-

part des biens jusqu'alors communs. En 1803, lors de la

division du nouveau canton de Saint-Gall en communes,
Widnau et Schmitter turent attribués à celle de Diepold-
sau. Depuis 1833, Widnau est une commune d'habi-
tants ; en 1882, la localité devint une commune politi-

que autonome, tandis que Schmitter continua à faire

partie de Diepoldsau. En 1804, la famille Salis-Soglio,

qui possédait alors la collation de l'église de Widnau.
eut un conflit avec le gouvernement du nouveau canton
de Saint-Gall; cette affaire ne fut réglée qu'en 1856 ; la

collation fut rachetée par le Conseil administratif catho-
lique. Le 13 avril 1903 on posa la première pierre de
la nouvelle église. [t Bt.]

WIDNAU -HASLACH (G. Saint-Gall. X.DGS).
Ancien domaine impérial dans le Rheintal. Vers 888, le

roi Arnulf fit don au comte de l'Argengau et du Linzgau
du domaine royal de Luslnau ou Lustenau, comprenant
un important territoire sur la rive droite du Rhin et un
plus petit sur la rive gauche, celui où se trouvent actuel-
lement les deux communes de Widnau el Au, ainsi que
le village de Schmitter. Plus tard, Lustenau passa aux
comtes de Werdenberg-Rheinegg. Ceux-ci exercèrent la

haute et la basse juridiction sur ce territoire ; ils nom-
maient le chef ou ammann de la communauté, sous la

direction duquel les sujets, qui avaient des droits,

possédaient la jouissance exclusive du domaine. En
1395, les comtes de Widnau-Rheinegg se virent obligés
de donner Lustenau en gage, avec le château-fort de
Zwingenstein et les sujets de Widnau. aux seigneurs
d'Ems. En 1526 seulement, ecttr hypothèque fut

transformée en une vente authentique. Lors des guer-
res d'Appenzell. Lustenau fut terriblement dévasté
par les Appenzellois ; le domaine adhéra en 1405 à la

Ligue du haut-lac ; en 1408, il revint aux seigneurs
d'Ems. En 1490, Rheinegg et le Rheintal devinrent un
bailliage commun des Confédérés qui considérèrent le

lîliin comme formant la limite de leur nouveau terri-

toire. Ils revendiquèrent en conséquence la souveraineté
territoriale sur la partie du domaine de Lustenau qui
se trouvait en deçà du fleuve. Les seigneurs d'Ems
durent se soumettre. A la Réformation, les gens de
Widnau-Haslach acceptèrent la doctrine nouvelle ;

après la bataille de Cappel, la majorité retourna au
catholicisme sous la pression des cantons catholiques
et des seigneurs d'Ems. Ceux-ci, devenus comtes en
1560, négligeant ostensiblement les intérêts de la partie

du domaine située sur la rive gauche du Rhin pour
avantager la rive droite, les gens de Widnau-IIaslach
cherchèrent à se rendre indépendants de Lustenau. En
1504 déjà, une église et une cure avaient été construites
à Widnau. En 1593, avec l'assentiment des comtes et

grâce à l'entremise des Confédérés, Widnau-Haslach
obtint l'autonomie administrative et eut son ammann
et son tribunal.
Dans la seconde moitié du XVII e s. les comtes d'Ems

s'endettèrent, de lourdes charges hypothécaires pesè-
rent sur les gens de Widnau-Haslach. qui fuient

exploités par certains comtes dont l'attitude se faisait

arrogante à l'égard du bailli fédéral et de la Diète. Les
cantons souverains durent intervenir à réitérées reprises

et en arrivèrent même à mettre le domaine de Widnau-
Haslach sous séquestre dans l'intérêt des créanciers.

Mais la politique des Confédérés fut entravée par les

divisions religieuses de la Confédération. En 1759, la

dynastie des Ems s'éteignit dans les mâles et la sei-

gneurie de Widnau-Haslach fut héritée par la fille du
dernier comte, Maria-Rebecca-Josepha. épouse du
comte bohémien von Harrach. La situation s'améliora

dès lors. En 1775, le domaine fut partagé à nouveau ; les

t rois rhodes de Widnau, Au-Haslach et Schmitter eurent
chacun leur propre ammann, leur tribunal et leur con-
seil particulier, ainsi que leur part aux biens commu-
naux, mais aussi aux dettes et aux charges communes.
La comtesse de Harrach désirait se défaire de ce loin-

tain domaine seigneurial : il y eut, de 1774 à 1782, de
longues et infructueuses transactions : ce ne fut qu'en
1782 que Rudolf et Peter von Salis-Soglio, créanciers
principaux de la comtesse, reprirent la seigneurie au
prix de 6(1 000 florins. En 17'.t,x. ce petit Étal fut incor-

poré, comme tous les autres, à la République helvéti-
que une et indivisible. En 1803. il ne resta plus aux
Salis qu'à se défaire aux meilleures conditions possibles
de leurs propriétés personnelles dans l'ancien domaine
de Widnau-Haslach. — H. Wartmann : Der Hof Wid-
nau-Haslach. [f Bt.]

WIDO. Évêque de Coire 1096-1122, précédemment
chanoine d'Augsbourg, passe pour avoir pris part à
une croisade. De 1100 à 1122, il fut en correspondance
épistolaire avec le pape Pascal II et son successeur. Des
24 lettres de cette correspondance. '.'. -ont de Wido, 10
de Pascal II à Wido, 4 de Calixte II à Wido. Il en résulte
que dans la querelle des Investitures, Wido prit éner-
giquement le parti de Rome. Il fut, en Allemagne, le

véritable représentant de la cause romaine, contre
Henri IV et Henri V. En 1100, il tran-léra les reliques
de saint Lucius de l'église du couvent de St. Luzi à la ca-
thédrale de Coire. Il est le constructeur de l'église Saint-
Pierre sur le Septimer. f 1122 au couvent de Petershau-
sen. — Voir G. Mayer : Bistum Chur I. — Neues
Archiv der Gesell. fur altère deutsehe Geschichtskunde.
III, ]>. 168. [J. SlMONET.]
WIDO (Guido) est cité comme second abbé de Cap-

pel de 1222 à 1232. Il engagea Rudolf von Ems à mettre
en vers la légende de Barlaam und Josaphat. —
MAGZ III, 1. — Gfr. Reg. [H. Hess.]
WIECHSELMANN. Famille de Berne.— Melchior.

directeur de l'hôpital de l'Ile 1583, avoyer d'Unterseen
1596. — LL. [B. Schmid.]
WIECHSER (Wichser, Wiechsler). Riche famille

noble, bourgeoise de Schaffhouse, citée de 1261 à 1481.
originaire de Wiechs (am Randen, ou de la paroisse de
Steisslingen, ou du bailliage de Schopfheim dans le pays
de Bade?). Propriétaire en diverses communes du canton.
créancière de l'Autriche à la fin du XIV e s., pour des
prêts divers. Le sceau porte un croissant : armoiries :

coupé, au 1, de sable à un pal d'argent, au 2, de gueules.
- 1. Berchtold I, abbé d'Allerheiligen 1349-1361. —

2. Johann (Hans), l'un des quatre capitaines de la ville

1385, trésorier 1398. — 3. Berchtold III. abbé d'Aller-
heiligen 1442-1466, f 1469. Il fit placer en 1447 dans la

collégiale de Schaffhouse le gigantesque crucifix connu
au loin comme le « grand Dieu de Schaffhouse . 1

1

affaiblit l'indépendance de son couvent vis-à-vis de la

ville, le plongea dans les dettes et le désordre, jusqu'à ce
qu'un conflit avec les conventuels l'obligeât à démis-
sionner. — Th. Pestalozzi-Kiitter : Kulturgeschichte I.— J. Schalch : Erinnerungen. — US. — J.-J. Rûeger :

Chronik. — LL. — Festschriften Srhaffhausen 1901. —
.1. Wipf : Reformationsgesch. d. Stadt ». Landschaft
Scliaffhaasen. [Stiefel.]

WIECHSLER. Famille éteinte, bourgeoise de Lu-
cerne. — Johann, bailli de Habsbourg 1408, de Meyen-
berg, Richensee, Villmergen de 1415 à 1416; du ivtn
Conseil 1417. — Voir Gfr. Registres. — Archives d'État
Lucerne. [P.-X. W.]
WIEDERKEHR. Voir Widerkehr.
WIEDIKON (<;.. D. et Corn. Zurich. V. DGS). Une

des sept communes extérieures qui furent réunies à la

ville de Zurich le I e' janv. 1893. En 1787. la partie du
territoire de Wiedikon située sur la Sihl inférieure fut
constituée en commune d'Aussersihl. Irmoiries : d'azur

au globe impérial coupé de gueules et

d'argent, ceintré d'or et sommé d'une
croisette du même. En 889. Wiedin-
chova = domaine de Wieding :

l'homme consacré à Dieu. On y a

trouvé des objets de l'époque néoli-

thique, des sépultures et cimetières
alémannes et des monnaies romaines.
Wiedikon faisait partie du domaine
impérial de Zurich. On a émis l'hypo-
thèse que le roi Louis-le-Germani-

cpie aurait l'ail don de propriétés à Wiedikon à l'abbaye
du Fraumiinster de Zurich, fondée par lui en 853.

En 889, un certain Perchtelo fit don à la même abbaye
d'importants domaines à Wiedikon. D'autres par-

ties du territoire constituaient des fiefs impériaux.
Au XIII e s., l'église St. Peter, ainsi que le- couvents
zuricois de Selnau et Œtenbach possédaient des biens
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à Wiedikon. Sur le territoire île Wiedikon su trouvaient

les domaines de Kolbenhof ( I42'0, Friesenberg et Diilt-

schi, cette dernière lit partie plus tard du territoire

d'Albisrieden. Le château de Friesenburg (voir art.

FRIESENBERG) est, depuis 1925, l'objet de fouil-

les et de recherches, ainsi qui! de travaux desti-

nes à conserver les murs. De U fin du XII e à
la lin du XIV e

s., ce eliàteau fut un point d'ap-

pui des Zuricois à la frontière occidentale du bail-

liage impérial, d'autre part on y voit une fortifi-

cation dis barons de Rcgensberg. En 1387, il est

désigné comme château servant d'habitation. En
187(5. le cimetière central de Zurich fut établi le

long de la Badenerstrasse, sur l'emplacement du
chemin des Pèlerins et de la fontaine inférieure

dite des Pèlerins.

A la lin du XIV e s., la haute juridiction rele-

vait du bailliage impérial de Zurich. La basse ju-
ridiction, originairement rattachée à la mayorie,
appartint d'abord aux Miilner, de Zurich, et

finalement aux Schwend, qui la vendirent en
1491 à la ville de Zurich. Wiedikon devint un
bailliage et, à partir de 1526, forma jusqu'en
1798, un grand bailliage avec Altstetten. Puis la

localité appartint jusqu'en 1831 au district de
Horgen, enfin à celui de Zurich. Statuts commu-
naux en 1401 déjà. Premier coutumier 1424. Un
tribunal de quatre jurés est institué en 1532. Deux
allmends, l'.Egerten et la Brunau, comprenant de
vastes forêts, appartenaient à la corporation com-
munale, qui prit des mesures, en 1589, pour se

prémunir contre un indésirable accroissement de
population. Pour la même raison, on augmenta, en
1613, la taxe d'admission dans la commune. C'est à cette
époque que s'institua la coutume de l'aire don à la com-
mune d'un gobelet d'argent lorsqu'on y était admis ou
lorsqu'on était élu à une charge publique. Des 35 gobe-
lets qu'elle possédait, la commune vendit les huit der-
niers en 1882 à la Société des antiquaires de Zurich.
Wiedikon releva jusqu'en 1882 de la paroisse de St.

Peter. Depuis lors, la localité forme une paroisse. La
nouvelle église fut consacrée en 1896. Antérieurement
à la Réformation, une maison religieuse existait à
Bubental, non loin de l'Albisgiïtli. Dans cette même
région, se trouvait une chapelle consacrée à Notre-Dame
de Gnadental, encore mentionnée en 1521. Wiedikon
avait des coutumes particulières pour le carnaval.
Deux figures en paille, le Kreidenqladi et sa femme Else,
étaient promenés sur une roue dans le village et jetées
au lac pour marquer le commencement du printemps.
Au XVI e s. déjà, plusieurs tuileries exploitèrent les

terrains fortement argileux de la région de Heuriet.
En 1877, cette industrie fut mécanisée et fabriqua dis
ustensiles d'argile. Fabrique de papier en 1837. Popula-
tion : 1634, 438 hab. ; 1771, 1273 ; 1836 (sans Ausser-
sihl) 1341 ; 1894. comme partie du III e arrondissement
de Zurich : 8929. Les registres bourgeoisiaux remontent
à 1637. Registres de paroisse à partir de 1844. — Voir
UZ. — Gemeindechronik, 1747. — S. Vogelin : Das
alte Zurich IL — F. Meili : Neue Kirche Wiedikon,
1896. — ZWChr. 1900, 1907, 1910, 1911. — A. Lar-
giadèr dans Festgabe fiir P. Schweizer. — Léo Weisz :

Zûrcher Sladlwaldungen. — Zwinglihaus 1925. — .VZZ
1925, n° 481, 496 ; 1927, n° 861 ; 1928, n° 427 et 434:
1931, n» 1508 ; 1932, n" 1247. — ZT 1928. — LL. —
LLH. [E. H.]
WIEDLISBACH (C. Berne, D. Wangen. V. In, S).

La plus petite des villes bernoises, Com. dans la paroisse
d'Oberbipp. En 1275, Wiechtilspach ; 1323, Wiechtlis-
pach : 1327. Wietlisbach. Armoiries : d'argent à la bande
ondée d'azur. On a trouvé une sépulture celtique au
Kleinholzli (Gygerhubeli), avec squelette et couteau.
Non loin de l'ancienne route romaine Aventicum-
Vindonissa, on a exhumé en 1913 deux bâtiments
romains, où se trouvaient des monnaies à l'effigie de
l'empereur Gallien (254-268). Des trouvailles de tuiles
marquées indiquent un établissement romain à Detten-
bùhl. Wiedlisbach, dont l'origine est inconnue, partagea
les destinées de l'ancienne seigneurie de Bipp. La ville
passa successivement aux maisons de Frobourg, Neu-

châtel-Nidau, Tierstein, Kibourg et Autriche. Elle fui

incendiée en 1375 par les Gugler. En 1382, lors de la

guerre de Berthoud, Dans Roth, de Rumisberg, passe
pour avoir découvert, à l'auberge de la Clef, à Wiedlis-

Wiedlisbach en 1548. D'après une gravure sur bois de ]a Chronique
de Stuinpf.

bach, le projet d'attaque du comte Rodolphe de Ki-
bourg contre Solcure et il l'aurait fait échouer au dernier
instant. Pendant la guerre de Sempach, Wiedlisbach
avait si fidèlement pris le parti de son suzerain, le duc
Léopold d'Autriche, que le fils de celui-ci accorda à la

ville, en 1386, un marché hebdomadaire du mardi et un
droit de péage de quatre mesures par charge de vin.

Wiedlisbach et le Bipperamt (paroisses d'Oberbipp et de-

Niederbipp) devinrent, propriété commune de Berne et

de Soleure en vertu de l'accord passé le 27 mars 1406
avec les comtes Berchtold et Egon de Kibourg et de la

sentence confédérale d'arbitrage du 2 avril 1413. En 1463,
Berne et Soleure partagèrent leurs seigneuries commu-
nes de Bipp et Bechburg ; Berne obtint Bipp, Soleure
Bechburg. Wiedlisbach devint le siège du tribunal de la

paroisse d'Oberbipp. Le gibet se trouvait dans le Gal-
genholz. Jusqu'en 1798, les baillis résidèrent au château
de Bipp. Pendant la guerre des Paysans de 1653,
Wiedlisbach passait pour un des foyers du méconten-
tement. Par représailles, le général d'Erlach fit piller, de
Wangen, le « nid des rebelles > de Wiedlisbach. Jusqu'en
1760, Wiedlisbach fut la station bernoise de péages pour
le Bipperamt. En 1798. le district d3 Bipp, avec Wiedlis-
bach, fut réuni ;iu district de Wangen. Wiedlisbach est

la seule ville bernoise qui n'ait pas d'église. Dans
la vieille ville, qui a conservé avec une rare fidélité son
caractère médiéval de cité fermée avec son commerce,
ses métiers et son agriculture, le comte Rodolphe de
Neuchâtel-Nidau fonda, le 21 juin 1338, la chapelle
Sainte-Catherine qui, jusqu'à la Réformation, fut des-
servie par un chapelain. En 1587, cette chapelle devint
une dépendance d'Oberbipp dont le pasteur y prêchait
toutes les trois semaines, le mercredi. En 1880, au cours
d'une réparation, on y découvrit de remarquables pein-

tures murales de la seconde moitié du XV e s. C'est dans
cette chapelle que fut installé, en I 005. le musée local du
Bipperamt. la première et la meilleure collection de ce

genre en Haute-Argovie. La première école secondaire
du Bipperamt a été fondée en 1860 ; en 1874 fut ouverte
la Caisse d'épargne du Bipperamt ; en 1894 fut inauguré
l'asile des indigents de Haute-Argovie à Dettenbùhl,
contenant environ 350 hospitalisés. Population : 1757,

443 hab. ; 1888, 907 ; 1930, 1587 (y compris les 350
hospitalisés). — Voir art. Bipp (Bailliage). — W.-E.
v. Mùlinen : Heimatkunde V. — O. Tschumi : Vor- u.

Frùhgesch. des Oberaargaus. — J. Leuenberger : Chro-
nikdes Amtes Bipp. — P. Kasser : Gesch. des Amies u.
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des Schlosses Aarwangen. — H. Freudiger : Die poli-

tischwirtschaftliche Entwicklung des Amtes Bipp. —
H. Morgenthaler : Beitrâge zur Gesch. der Herrschafl
Bipp. [E. Strasser.]
WIEDLISBACH, von. Famille noble éteinte. -

Heinhiï .11. curé d'Oberbipp de 1338 environ à 1357 :

chanoine de Soleure. — FRB 7, 9. — W.-E. v. Miilinen :

lleimalkun.de V. — Alex. Schmid : Kirchensàtze. [H. M.]
WIEDMER. Voir WlDMER.
WIEGAND, Carl-Friedrich, * 29 janv. 1877 à

Fulda, bourgeois de Francfort - sur - le - Main, profes-
seur à l'école cantonale de Zurich depuis 1909. Ecrivain
fécond, auteur de recueils de poésies : Niederlândische
Balladen, 1908 ; Totentanz, 1914-1918 ; Unterm Dach
der Welt, 1926 ; de drames : Winternacht, 1909 ; Der
Korse, 1909 ; Marignano, 1911 ; Simulanten, 1920 :

Die Gefesselten, 1920; autres œuvres : Die Herrlich-
keitdes Cyriakus Kopp ; Dos Opfer des Kaspar Freuler,
roman, 1932, etc. -- NZZ 1927. n° 152. — ZP 1927,
il» 24. — Landbote 1927, n° 24. — DSC 1932. [E. D.]

WIEGNER, Georc, * 20 avril 1883 à Leipzig.
D r phil., privat-docent à Gottingue 1912-1913, profes-
seur de chimie agricole à l'École polytechnique fédérale
à Zurich depuis 1913. Auteur de Boden und Boden-
kunde in kolloïdehem. Betrachtung : Anleitung zum
quantitativen agrikulturchem. Praktikum, etc. [E. D.]

WIEL, Joseph, médecin, * 1828 à Bonndorf dans
le pays de Bade, D r med., à Zurich depuis 1872 environ,
privat-docent d'hygiène à l'École polytechnique fédé-
rale. Auteur de Diâtetisches Kochbueh ; Tisch fur Ma-
genkranke ; en collaboration avec Rob. Gnehm : Hand-
buch der Hygiène, t -

r
> mais 1881 à Zurich. — K.S.1 11.

p. 472. — J. Pagei : Biograph. Lexikon hervorragender
.Erzte. [E.' D.]

WIELAND. Familles des cantons d'Argovie, Bâle-
Yille, Fribourg, Grisons, Zurich.

A. Canton d'Argovie. Famille de la région de Ba-
deii. reçue à la bourgeoisie de Rheinfelden dans la pre-

mière moitié du XVIII e s. — 1. Johann-Baptist, *2
janv. 1731 à Rheinfelden, profès au couvent de Mûri
1753, professeur de rhétorique et de droit ecclésiasti-

que; il fut mêlé au conllit, d'ordre scientifique, qui
divisa les couvents de Saint-Biaise et de Mûri au sujet

de la généalogie de la maison de Habsbourg, c'est-à-

dire de la créance à accorder aux Acta Murensia, que
Saint-Biaise contestait, t 22 nov. 1763 à Mûri.— ADB
42. — M. Lutz : Biographien. — E.-F. von Mùlinen
Prodromus. — G. v. Wyss : Historiographie. — P. -M.
Kiem : Mûri II, 229. — 2. Fidel-Joskph, * 6 juin
1797 à Sàckingen, médecin à Rheinfelden dès 1821.
député au Grand Conseil 1835, et la même année con-
seiller d'État ; landammann 1836. 1843, 1846,1850.
député à la Diète à plusieurs reprises, président de la

constituante 1851. f 22 févr. 1852. — Zur Erinne-
rung, 1852. — ASN 39. — J. Miiller : Aargau II. 79.
- É. Zschokke : Hisl. Festschrift Aargau, p. 270. —

3. Jos.-Fridolin, frère du n» 2, * 1804 à Sàckingen.
médecin à Schôftland de 1828 à sa mort, 1873, méde-
cin de division et instructeur sanitaire. — KSA III.

42. — 4. Emil, auteur à la fin du XIX s. de plusieurs
publications sur les bains salins de Rheinfelden. -

Bartb III, p. 922. [H. Tr.]

B. Canton de Bâle-Ville. Famille probablement
originaire de Souabe, bourgeoise de Mulhouse 1541 et de

Bâle 1587. représentée au Grand Con-
seil depuis 1606, au Petit depuis 1667.
Armoiries : d'azur à une rose de gueu-
les boutonnée d'or, pointée de sinople,

à la bordure d'or. — 1. Ulrich, secré-

taire de Miinster-Gregoriental, puis
de Rufach, de Mulhouse 1541, bour-
geois, conseiller, reçut le 17 août 1558
ilu comte palatin Wilhelm Bôcklinvon
Bocklinsau un diplôme d'armoiries.

1 1575. — AHS 1918, 31. — 2. Da-
niel, f 1581, fils du n° 1, D r jur., notaire, secrétaire de
.Mulhouse, député à la reddition des comptes annuels de
la Confédération 1571 : capitaine d'une enseigne de
Suisses au service de Fiance. — 3. Hans-Conrad, 1563-
1629, fils du n" 2, notaire, économe du Burg. secrétaire

Johann-Hei nrich Wieland
(n» 12).

D'après une lithographie de
Hasler (Bibl. N'ai.. Berne).

de Petit-Bâle, du t rrand Conseil, bourgeois de Bâle 1587.,
souche des branches bàloise et badoise. — 4. Hans-
Heinrich, * 1622, petit-fils du n° 3, conseiller et chan-
celier des chevaliers alsaciens de l'empire à Strasbourg,
conseiller palatin. — 5. Hans-Conrad, 1633-1693,
petit-fils du n° 3, notaire, du Conseil et du tribunal de la

ville, juge à la cour matrimoniale suprême, bailli de
Waldenburg. — 6. Hans-Conrad, 1661-1725. fils du
n° 5, notaire, du Conseil et membre du Conseil de>
Treize, juge à la cour d'appel, bailli de Petit-Huningue,
député à la Diète. — 7. Hieronymus, 1722-1794, petit-
fils du n° 6, fabricant de
rubans, du Conseil, mem-
bre des Conseils des Treize
et des Trois, juge à la cour
d'appel ; député dans les

bailliages tessinois. — 8.

Hans-Rudolf, 1726-1786,
petit-fils du n° 6, colonel
d'infanterie au service de
Hollande. — 9. Hans-
Conrad, 1748-1818, fils du
n° 7, du Conseil et juge à
la cour d'appel, lieutenant-
colonel de la milice du
pays, intendant de l'ar-

senal ; conseiller municipal
et membre du Conseil de
guerre helvétique sous la

République helvétique
;

conseiller, membre du
Conseil des Trois, prési-

dent du Collège militaire,

commandant de la cava-
lerie bàloise sous l'Acte
de médiation. — 10. Hans-Conrad, 1754-1793, neveu
du n° 7, officier en France, négociant à Nantes, com-
mandant de la garde na-
tionale et défenseur de
l'île de Noirmoutier contre
les royalistes durant le

soulèvement de la Vendée,
lui fusillé par ordre des
représentants du peuple
comme suspect. — 11. Ai -

Gl ST-JOHANN, 1786-1833,
frère du n° 10, négociant
à Bruxelles, Bruges et Os-
leiule. préfet, membre îles

États provinciaux 1816,
chevalier de l'ordre du
Lion néerlandais. — 12.

Johann -Heinrich, 14
févr. 1758-24 mai 1838,
frère des n os 10 et 11, D r

jur., avoyer du tribunal
de ville 1786, président de
I
as ^c ii 1 1 .lec na I lona.le bà -

loise 1 798. de la chambre
d'administration bàloise
1798-1801, sénateur helvé-
tique 1801-1803, ministre des finances 1802-1803, secré-

taire du Conseil de Bâle 1803-1812. bourgmestre de Bâle
1813-1832, plusieurs fois député à la Dicte. Fit partie en
1813 de la députation envoyée à Paris auprès de Napo-
léon pour lui signifier la. neutralité de la Suisse : repré-
sentant de la Suisse au Congrès de Vienne 1814-1815.
Anobli par l'Autriche 1810 sous le titre de von Wieland.
Edler von Hattstatt. Unitaire modéré sous la Républi-
que helvétique et libéral convaincu, il travailla dans
le canton de Bâle à la suppression des catégories de
sujets, à la liberté du commerce, à l'organisation des

finances, et au développement de l'instruction publi-

que, surtout de l'université. — Cari Wieland, dans
BVG Bas. VI, p. 125. — Basler Taschenbuch XI. —
Kd. Dis : Basler Staatsmânner des 19. Jahrh., p. 33.— AHS 1918, 194. — 13. Hieronymus. 1781-1846,

chef d'escadron, du Petit Conseil de la ville 1808. du
Grand Conseil 1815. conseiller 181N. conseiller d'Etal
1822. Fut envoyé à Paris en 1818 peur récupérer les

Johannes Wieland (n° li .

D'après une lithographie de
Schmidt (liil.l. Nat., Berne).
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prêts exigés par la France en 1799.— 14. Johannes,
1791-1832, iils du n" 12, capitaine au service de France
en Espagne 1808-1809* prisonnier de guerre en Angle-
terre du ia n i plusieurs années, adjudant du général

Amey 1813-1814 : se distingua comme commandant en
Allemagne et aux Pays-Bas ; chevalier de la Légion
d'Iionneui ri du Mérite militaire, lient ruant-colonel à
Bâle et directeur de la police 1816, colonel fédéral 1826,

commandant de brigade 1828. Les mesures qu'il prit au
cours des troubles bâlois furent vivement critiquées;

auteur d'importants ouvrages militaires : Ueber die

Bildung der eidg. Streitkrâfte, 1821 ; Ueber die Neutra-
litdt der Schweiz und die

Mitlel va ihrer Erhaltung,
1822; Handbuch zum Mili-
inriiiiiri riiiii fur Schweizer
Offlziere aller Waffen, 1824;
Gesch. der Kriegsbegeben-
beiten in llelvetien u. Rha-
tien r. ilen âltesten Zeiten
bis 1815, 1827. — 15.

Heinrich, 1822-1894, ne-
veu du n° 14, d'abord
libraire et consul général
de Belgique, officier de
carrière depuis 1849 ; au
service de Naples 1850 il

combattit avec succès les

Garibaldiens en 1860 com-
me commandant intéri-

maire du 3 e bataillon
étranger à Palerme ; fut

chargé, lors île la défense
de Gaëte, du commande-
ment des bataillons étran-
gers et d'une batterie

;

revint en Suisse après la

de la 13 e brigade d'in-

en 1866, de la 8 e division
instructeur d'arrondisse-

division 1890.

Heinrich Wieland (n° 15).

D'après un portrait <le

W. Stùckelberger
(Bibl. Nat., Berne).

Commanda n.1

. puis de La 6'
capitulai ion

lanterie 186
en 1872. de la~9 e en IS7:i

ment 1875-189(1. commandant de la 8

du IV e corps d'armée 1891. Écrivain militaire et rédac-
teur de VAllg. Schweiz. Militârzeitung. — il. v. Mechel :

Oberst Heinrich Wieland. — 16. Hans, 1825 - 23 mars
1864, frère du n° 15. libraire, éditeur et rédacteur de

VAllg. Schweiz. Militârzei-
tung, instructeur en chef
de l'infanterie de Bâle-
Yille 1854. Instructeur en
chef de l'infanterie fédéra-
le, poste créé pour lui en
1858, et chef du personnel ;

colonel à L'état-major gé-
néral 1860. il travailla à
unifier l'instruction mili-

taire et la formation du
corps des officiers ; réor-
ganisateur de la défense
nationale. — Th. Meyer-
Meiian. dans Basler Hin-
kende Bote 1865. — A.
Hartmann : Galerie 1. —
17. Richard, 1826-1868.
frère du n" 15, ingénieur
et inspecteur des télégra-
phes du 3 e arrondissement
fédéral, lieutenant-colonel
du génie à l'état-major
et ingénieur de division.— 18. Karl, L830-1894, frère du n° 17. D r jur., avocat

et notaire, député au Grand Conseil 1857, conseiller
1868, juge à la cour d'assises et au tribunal des orphe-
lins ; auteur de travaux d'histoire bàloise et suisse. —
ADB. — B.l 1895. — 19. Karl-Albert, * 1864, arrière-
neveu du n° 14, D r jur., professeur de droit pi i\ é suisse.
juge à la cour d'appel. Auteur de Der Wechsel und seine.

zivilrechtl. Grundlagen, 1901; Handelsrecht, 2 vol., 1921
et 1931, dans Binding : Handbuch der Deutschen Rechts-
wissenschaft : Kommentar zum Zivilaesetzburh, Sarlieu-
recht. — 2n. Hans-Beat, * 1867, fils du n" 17, peintre

Hans Wieland (n" LC).

D'après une lithographie
(Bibl. Nat.. Berne).

d'histoire, de scènes militaires, de haute montagne; mé-
dailles à Paris et à Munich. — SKL. —21. Emil, * 1867,
frère du n° 19, D r med., directeur de l'hôpital des
enfants, professeur à l'université ; auteur de nombreux
mémoires. — 22. Alfred, * 1869, frère du n° 21,
l»

r jur.. avocat et notaire, président du Conseil d'admi-
nistration de la Banque commerciale de Bàle, membre
et président du Grand Conseil, colonel d'infanterie et
chef de l'état-major du 2 e corps d'armée. Auteur de
divers mémoires surtout juridiques. — 23. August-
Heinrich, * 1871, fils du n" IN, |) r jur., avocat et
notaire, député au Grand Conseil, colonel d'infanterie,
juge à la Cour d'assises ; promoteur de la réunion des
deux Bàle et président du comité constitué dans ce but.— Voir en général LL. — LLH. — M. Lutz : Basler Bùr-
gerbuch. — \VB. — AGS 11. — DSC. [Adr. Stuckelberg.]

C. Canton de Fribourg. Familles bourgeoises de
Sa vagny où elles sont établies dès la fin du XV e s. Le
nom figure auparavant à Courlevon sous les formes Ve-
lan. \ ilain. Villan. Quand Salvagny devint allemand au
courant du XVII e s., les Vilan changèrent leur nom en
Wieland. — Archives communales. [R. M.]

D. Canton des Grisons. Diverses familles. L'une
i us répandue est d'origine Walser. A Safien, Rheinwald,
Tschappina, Pràtigau et Davos. Les Wieland de Somvix
sont peut-être aussi d'origine walser. Les ancêtres de ceux

de Schuls et d'Ardez sont des nobles
du Tyrol, Violand ou Wieland de
Muschtnatsch. Armoiries : d'azur à
une aigle de sable couronnée em-
piétant un poisson d'argent. — 1.

Anton, gentilhomme, cité de 1549 à
1571, représenta Schuls et la Basse-
iimgadine aux diètes des Ligues et
en diverses affaires ; avocat. — 2.

Anton, fils ou petit-fils du n° 1, de
Schuls, capitaine, fut une des per-

sonnalités dirigeantes de la Basse-Engadine durant
les troubles de 1619-1624 ; il organisa en 1621 la résis-

tance aux Autrichiens qui approchaient sous Baldiron
et représenta politiquement cette région ; tué le 30 oct.

1624 par Nicolaus-Carl von Hohenbalken. à Jenins, au
rouis d'une dispute. — Les Wieland de Schuls jouèrent
encore un rôle politique aux XVIII e et XIX e s. La
famille de Thusis, originaire de Safien, se distingua
dans le commerce. — Th. v. Mohr : Dokumentensamm,-
lung. — F. Sprecher : Kriege und Unruhen. — Am-
stein : Wappensammlung. [L. J.]

E. Canton de Zurich. Famille de Thalwil, citée

depuis 1564, probablement venue de Meilen où elle est
signalée en 1524. — [J. Frick.] — Hans-Jakob, d'une
famille de juges, 1 janv. 1783 - 31 déc. 1848, député au
Grand Conseil et au Conseil national, conseiller d'État,
colonel, industriel influent

;
joua un rôle politique au

moment de la régénération. — H. Wettstein : Die
Régénération des Kts. Zurich, p. 124, 526. — J.-P.
Zwickv : Familien- und Industriegesch. Schmid 1918-
1930. p. 228. [J.-P. Zwicky.]
WIELAND, Christoph- Martin, écrivain alle-

mand, * 5 sept. 1733 à Oberholzheim près de Biberach,
t 20 janv. 1813 à Weimar. Étudiant à Tubingue, il fut
invité à Zurich par J.-J. Bodmer et y arriva le 25 oct.

1752. Ses ouvrages de cette époque sont marqués de l'in-

fluence de Bodmer : ils sont d'une inspiration ascétique,
exaltée. Toutefois la vraie nature de Wieland, son épi-

curisme, se manifesta déjà pendant ce séjour en Suisse.

Bodmer subit avec le poète une déception analogue
à celle qu'il avait déjà éprouvée avec Klopstock.
Le 24 juin 1754, Wieland quitta la maison de Bodmer,
après avoir fait, en mai, un séjour de plusieurs jours à
Winterthour. Il y trouva un poste de précepteur chez
I". \intmann Grebel. Sous l'influence des œuvres littéraires

contemporaines et au contact d'hommes comme Gessner,
J.-G. Zimmermann et le fabuliste Ludwig Meyer von
Knonau (à Weiningen), il se transforma, en arrivant à
une conception plus positive de la vie. Grâce à son ami
J.-G. Zimmermann, de Brougg, le jeune éducateur
entra, le 13 juin 1759 comme précepteur dans la maison
du conseiller Friedrich Sinner, de Berne ; il n'y demeura
toutefois que deux mois, puis trouva un nouveau champ
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d'activité il Berne comme maître d'études de plusieurs

jeunes Bernois. C'est à Berne qu'il se fiança avec Julie

Bondeli, l'amie de Rousseau, mais ces fiançailles furent
rompues lorsque Wieland, nommé le 30 avril 1760,
sénateur et secrétaire de la ville de Biberach, eut
quitté Berne le 22 mai. Plus tard, la fille de Wieland,
Charlotte, épousa le fils de Gessner, Heinrich. Au cours
de l'été 1796, Wieland revint à Zurich. Le 14 mars 1801,
le gouvernement helvétique accorda à Wieland la bour-
geoisie suisse. — Emil Ermatinger : Wieland und die

Schweiz (Die Schweiz itn deutschen Geislesleben, n° 31).

—

Otto Haggenmacher dans ZWChr. 1913, n° 3. —
Hugo Stôbitzer : Die Sckweizerjahre des Oberondichters,

dans NZZ 1913, n 08 84, 89, 95. — Ludwig Hirzel :

Wielands helvet. Bùrgerrechl. [W. I.]

WIELANDY (Vielandv). Famille originaire d'Augs-
bourg, reçue à l'habitation à Genève en 1724 avec— 1. Georges -Chbistoi'he, * 1691 env., f 1777 à
Presinge, graveur et ciseleur. — 2. Jean - Nicolas,
fils du n° 1, f à Vandœuvres 1805, âgé de 80 ans environ.

Bourgeois de Genève 1770. Graveur et ciseleur, il fit

aussi des modelages en cire ; séjourna longtemps en
Angleterre. — 3. Charles, fils du n° 2, * à Londres 1748,

f à Genève 1837. Graveur et modeleur. Il grava les coins

de diverses monnaies genevoises de 1794 à 1798, puis

neuchâteloises de 1799 à 1807. En 1798, il fut chargé par
l'Assemblée provisoire vaudoise de graver une médaille

en l'honneur de Frédéric-César de Laharpe. A Genève,
il devint marqueur au bureau de garantie, puis inspec-

teur dans le même bureau. Fondateur de l'école de
modelage (1819), qu'il dirigea jusqu'en 1824. — 4. Jo-
seph-Etienne, fils du n° 2, * 1750 à Londres, f 1828 à

Cologny, graveur. — 5. Octave, fils du n° 4, 1781-1841.
colonel 1839, membre du Conseil représentatif genevois
dès 1834. — Archives d'État Genève. — Covelle : LB.— SKL. — L. Sordet : Dict. mus. — J.-J. Rigaud :

Rens. sur les Beaux-Arts à Genève. — Nos Anciens et

leurs œuvres I, II, IX, X. — Blavignac : Armoriât
genevois, dans MDG VII, 139. — RSN 1908, 217. -
Eug. Demole : Hist. monétaire de Genève, dans MDG
série in-4°, II. — Ed. Chapuisat : La Municipalité de

Genève I. [H. G.]

WIELD, Friedrich, * 15 mars 1880, sculpteur à
Hambourg, élève d'Auguste Rodin à Paris, séjourna
fréquemment à Winterthour pendant la guerre mondiale
1914-1918. Un grand nombre de ses œuvres se trouvent
dans des collections particulières à Winterthour (collec-

tions Buhler et Hahnloser) ; il existe un relief de lui au
musée de la ville.— SKL. — Revue Jnnge Menschen IV,

n°7 ; VIII, n° 5. [W. G.]

WIELSTEIN Famille éteinte bourgeoise de Soleure

avec Cunz, dit Schribers, cité de 1408 à 1440. Armoi-
ries : d'or à deux roses de gueules tigées et feuillées de
sinople, les tiges passées en sautoir, et accompagnées en
chef d'une fleur de lys d'argent. — 1. Niklaus, bailli de
Gilgenberg 1536-1543. — 2. LÎRS, bailli de Kriegstetten

1552, trésorier 1563, avoyer 1570. f 1577. — LL. —
G. v. Vivis : Bestallungsbuch. — Archives d'État So-

leure. [t v. V.]

WIES, 11 ans an der, ammann de Wattwil, chef des

Toggenbourgeois dans l'expédition de Pavie 1512, ban-
neret des contingents toggenbourgeois à Cappel 1529 et

1531. — Voir K. Wegelin : Gesch. d. Landschaft Tog-
genburg I, p. 354 ; II, p. 48, 71. — I. v. Arx : Geschich-

lenU.
'

[H. E.]

WIESEN (romanche Tein) (C. Grisons, D. Albula,

Cercle Bergiin. V. DGS). Com. et Vge colonisé au XIV e s.

par les Walser établis à Davos, qui pénétrèrent dans la

vallée de l'Albula. Le village devait à cette origine une
situation privilégiée ; malgré son appartenance à la

juridiction de Belfort, il jouissait des mêmes droits que
le pays de Davos, cela en vertu de lettres de franchise

octroyées en 1438 par le comte Rud. von Montfort et le

baron Heinrich von Monsax. Cette situation privilégiée

des Walser dans la juridiction de Belfort amena la

séparation, en 1614, des communes walser de Schmitten
et Wiesen, ainsi que de la commune romanche d'Alva-

neu, de la juridiction externe de Belfort, et la consti-

tution d'une juridiction nouvelle d'Inner- Belfort.

A l'origine, ces trois communes formaient une unité

politique et ecclésiastique; un jugement du l'
r août

1480 partagea le domaine commun. En 1490, Alvaneu
se détacha, du point de vue ecclésiastique aussi, des deux
autres communes. Plus tard, Wiesen et Schmitten se-

séparèrent ; Wiesen fut la seule commune de la juridic-
tion de Belfort à passer à la Réformation. C'est pour
cette raison que lors de la nouvelle répartition des cer-
cles en 1851, Wiesen fut séparé de la juridiction de
Belfort et rattaché au cercle protestant de Bergiin.
Registres de paroisse dès 1741. — P.-C. Planta:
Curràlische Herrschaften. — E. Camenisch : Ref.-
Gesch. — E. Branger : Rechlsgesch. der freien Walser. —
Reg. des arch. Com. (aux Arch. d'État). [P. Gillardon.}
WIESENDANGEN (C. Zurich, D. Winterthour. V.

DGS). Vge, Coin, et paroisse. En 804, Wisuntwangas :

1155, Wiseudaitga. Armoiries : d'ar-

gent à deux cornes de bouquetin de
sable (Ziircher Gemeindewappenkarte.

I rf^fc Wtjl "" r' ,S)
'
Établissements romains à Ru*11'' chegg et Hinteregg, Wannenacker et

M K I Steineck. Un castel romain se trouvait
Ml ^L I probablement à l'extrémité oriental' 1

\ mkJÊ I de l'Eckhiigel En 804, le comte Isan-
\ ^3^^ / bard céda ses biens de Wiesendangen
^- ^S au couvent de Saint-Gall. En 1155.

l'empereur Frédéric I
er confirma les

de la cathédrale de Constance, parmi
figuraient le domaine et l'église de Wie-
D'après le rentier des Habsbourg, les com-

tes de Kibourg possédaient des biens à Wiesendan-
gen. En 1329, Hartmann von Baldegg exerçait la

basse juridiction^ sur les propriétés et les sujets du

propriétés
lesquelles
sendangen.

Le château de Wiesendangen. D'après une eau-forte de

J. Herzog.

couvent de Petershausen à Wiesendangen. En 1430.

Georg von Randenburg vendit la basse juridiction à

Hermann von Hohenlandenberg ; le 1 er oct. 1472.

Heinrich von Fiirstenberg la remit en fief à Jakob von

Hohenlandenberg. De 1519 à 1587, elle appartint aux

Hallwyl, du château de Hegi, qui le vendirent à la ville

de Zurich, le 8 juin 1587. La haute juridiction avait
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i i.i ^-.- m 1 152 déjà à Zurich avec le bailliage de Kibourg.
La m. i\ oui' de Wiesendangen appartint tout d'abord,
connut' fief du couvenl de Petershausen, ;mx seigneurs
de Jli'^i : en lô!S7, elle passa à Zunch. Coutumier de
147:!. Jusqu'en 1798, Wiesendangen lit partie du bail-

liage de Kibourg ; -eu-. I.i. République helvétique du
district d'Elgg, ensuite du district de Winterthour.
L'église de la Sainte-Croix est mentionnée pour la pre-

mière fois en 1155 connue propriété de la cathédrale de
Constance. En 1275, Wiesendangen était le siège d'un
décanat. L'évêque Hugo von Hohenlandenberg et son
frère Ulrich restaurèrent l'église vers 1480 et la firenl

décorer de fresques par le peintre Hans Haggenberg, de
Winterthour. Les peintures murales représentent la

légende de l'invention de la Sainte-Croix ; les peintures
du plafond, des apôtres et des prophètes. Elles lurent
restaurées en 1915. En 1580, la collation passa du cou-
\ < ut de Petershausen à la ville de Zurich. Population :

1836, 766 hab. ; 1930, 1168. Registres de baptêmes,
de mariages et de décès dès 1554 ; registre des familles
.lès 1744 (aux archives communales). — Bibliographie.
voir .ut. Wiesendangen, von. [Hildebrandt.]
WIESENDANGEN, von. Famille de ministériaux

des Kibourg qui résidait au château près de l'église : la

tour en est encore conservée. — I. C(honradus) LJTl'—2. Rudolf, cité de 1255 à 1270, Amtmann et bailli des
Kibourg à Frauenfeld, chevalier 1263. — 3. Werniier,
fils du n° 2, avoué 1355- 136(1. — 4. Jakob, cilé de 1270
à 1315, fils du n° 2. bailli des Habsbourg à Frauenfeld
et Kibourg à partir de 1291. Partisan du duc d'Autriche.
qui le fit chevalier et maître d'hôtel en 1311. — 5. NlKO-
LAUS, fils du n° 'i, d'abord évêque d'Augsbourg, puis de
Constance, f en cette qualité 1344.— 6. JOHANS, cité de
1304 à 1363, fils du n°4, chevalier 1322, se nommait von
Wiesendangen ou von Frauenfeld, puis adopta le nom
de sa charge : Hofmeister. Armoiries : d'argent à deux
cornes de bélier de sable. La dernière mention de la

famille date de 1369. — UZ. — A. Niischeler : Gottes-

hâuser. — A. Tr[uniger] : Geschichtliches von Wiesen-
dangen, dans la Sonntagspost des Landboten 1900, n os 41,

42, 43 ; 1901, nos 20, 21, 22 ; 1902, n os 18-22. — H. Bach-
mann : .4ms unserm Gemeindeleben in fruherer Zeit, dans
Sonntagspost des Landboten 1916, n os 33-36. — Le
même : Die Kirche in Wiesendangen und Une Wand-
gemâlde, dans ASA XVIII. — W. Hugelshofer, dans
MAC/. XXX. — Das Werk 1926, fasc. 5, 8 et 9. —
ZWChr. 1915, p. 218. — J.-J. Grimm : Weislumer I,

p. 139 (coutumier). — Zûrcher Wappenrolle, nouv. éd. —
Siegelabb. zum l Z I, p. 70, 201. — F. Hegi : Srhloss u.

Herrschaft Hegi, dans Nbl. der Hùlfsges. Winterthur
1925. — AHS 1928, p. 139. — Art. Frauenfeld,
VON. [IIll.DElîRANDT.]

WIESENDANGER (Wisendanger). I. Ancienne
famille de Dâgerlen et Dinhard (Zurich), établie à
Dâgerlen en 1393 déjà ; sa présence est signalée à Din-
hard à partir de 1530. La famille est originaire de la

localité voisine de Wiesendangen. Le nom apparaît à
une date encore antérieure dans la région de Winter-
thour. — UZ, n» 3645. — [J. Fbick.] — E.mil, 1856 -

31 août 1914, instituteur à Zurich-Aussersihl, auteur de :

Die Schweiz ira Kriegsjahr 1799, 1899, et de divers autres
ouvrages. — Barth III.

II. Famille de Zurich, éteinte dans les mâles en 1735.
Armoiries : d'or à un trèfle de sinople enclos dans une

charrue à taupinières de sable (Wap-
penbuch K. Meyer, 1674). — 1. Jo-
HANNES, f 1339, collateur de Laibach
et de l'autel Saint-Martin au Heili-

genberg, près de Winterthour. —
Bosshards Chronik, p. 312, 313. — 2.

Jakob, dit Ceporus ou Ceporinus,
1499-1525, de Dinhard, professeur de
grec et d'hébreu à l'école de théo-
logie de Zurich 1522 ; auteur de di-

verses publications, notamment d'un
Abriss der griechischen Grammatik, qui demeura en
usage jusqu'au XVIII e s., et d'une édition de Pin-
dare, dont la préface, rédigée par Zwingli, contient
un éloge du savant, prématurément enlevé. Une stèle

commémorative lui a été élevée à Dinhard en 1884. —

E. Egli : Analecta reformatoria II. — Nbl. d. Chorherren
Zurich 1783. — 3. Hans-Ulrich, 1609-1677, pasteur à
Ellikon 1630, à Bonstetten 1636, recul eu 1639 la bour-
geoisie de Zurich en l'honneur des services rendus par
Ceporus, le frère de son grand-père

; pasteur à Otten-
bach 1656, doyen 1668. — K. Wirz : Etat. — H.-G.
Sulzberger : Verzeichnis der evangelischen thurgauischen
Geistlichen. [h. Schulthess.]
WIESER (WlSER, WYSER, Wisser, Wysser).

Vieux nom de famille répandu surtout dans les Rh.-Int.,
cité depuis 1428. dérivé du lieu-dit fréquent Wies. —
Appenz. Monatsblatt 1840. — 1. Konrad, d'Appenzell,
landammann 1591-1593, député à la Diète 1585-1592.

t 1594. — 2. Achatius, d'Appenzell, 1582-1622, land-
ammann 1618-1621, député à la Diète 1610-1621. —
3. Jakob, d'Appenzell, 1588-1654, petii-lils du n° 1,

landammann ou banneret 1627-1654, député à la Diète
et à de nombreuses conférences ; colonel suisse dans le

Rheintal 1633, durant le siège de Constance par les

Suédois. — AU. — G. Walser : Chronik. — J.-C. Zell-

weger : Gesch. d. appenz. Volkes III. — Koller et Signer :

[ppenz. Geschlechterburh. — Voir aussi Wisi n. [A. M.]
WIESINGER, Kl ht, * 10 août 1879 à Stettin,

depuis 1912 professeur de construction de machines à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, inventeur
d'un ballon semi-rigide, de la locomotive à haute pres-
sion, d'un train ultra-rapide ne pouvant dérailler ; fut
chargé en 1924 d'organiser l'enseignement technique en
Turquie. Auteur de mémoires techniques et de Rund
urns Jahr 1911. — NZZ 1924, n° 784 ; 1931, n°s 1720,
1846. — DSC 1932. — H.-H. Wiesinger : Woher kommst
Du ? Zeitbilder, Urkunden u. Geslalten, p. 44. — ZP
1931, n° s 148, 212, 259; 1933, n» 72. • - Zihrhn
lllustrierte 1932, n° 18. [E. D.]

WIESMANN. Familles thurgoviennes. I. Famille
notable de Diessenhofen, citée depuis 1289. Sceau : un
oiseau sur une feuille (de vigne ?). — 1. Niklaus, du
Conseil 1324, administrateur pour les Habsbourg 1333-
1367. — 2. Heinrich, dit Guldinfuss, avoyer 1382-
1397. — 3. Frick, dit Guldinfuss, avoyer 1425-1429. -

TU. — Archives cantonales (St. Katharinental). — US.
IL Famille de Neunforn et des environs. On n'a pas

établi qu'elle se rattachât à la précédente. Armoiries
de 1687 : d'azur aune serpe de vigneron
d'argent accompagnée en pointe de
trois coupeaux de gueules {AHS
1926, p. 75). — 1. Peter, 1826-1905,
maître secondaire, bourgeois de Mùll-
heim 1868, spécialiste en flore horti-

cole, membre honoraire de la société
thurgovienne d'histoire naturelle 1904.— 2. Paul, 1 er avril 1854 - 7 avril

1916, fils du n° 1, professeur à
Buenos-Ayres, D r med., directeur de

l'hôpital de Herisau dont il fit le plus grand et le

meilleur de l'Appenzell 1885, président de la société des
médecins appenzellois 1899-1913, de la société d'utilité

publique, etc. ; auteur de mémoires scientifiques. —
KSA 46, p.' 1077. — AJ 1916. — 3. Ernst, 1856 -

19 août 1932, fils du n° 1, d'abord mécanicien, puis aussi
professeur à Buenos-Ayres 1878, ingénieur 1888 ; ingé-

nieur des chemins de fer en Argentine 1889, au Brésil

1892, au percement du Simplon 1900-1904, de la ligne du
lac de Constance et du Toggenbourg 1904-1910, direc-

teur des travaux du tunnel de base du Hauenstein 1911-

1916, D r es sciences techniques 1919. — Hoch- u.

Tiefbau 1932, p. 315. — 4. Viktor-Hugo, * 11 juin

1892, artiste peintre, maître de dessin à l'école supé-
rieure des jeunes filles à Zurich 1919. — SKL. —
5. Hans, * 25 août 1896, fils du n° 2, architecte, conseil-

ler pour les constructions de la ville de Cologne, auteur
de l'église protestante de KrauenlVhl, intendant des
bâtiments zuricois 1931. — NZZ 1931, n° 840. — 6.

Robert, * 8 nov. 1899, petit-fils du n u 1, D r phil.,

botaniste à la station fédérale d'essais de Wàdens-
wil 1931, remarquable pathologue en botanique et

entomologiste ; auteur de divers mémoires. — Voir
aussi Wissmann. [Herdi.]

WIESNER, Alois-Carl, écrivain et agitateur poli-

tique * 15 octobre 1824 à Klagenfurt (Carinthie). Ré-
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Ricliard Wiesncr.
D'après une photographie.

l'ugié en Suisse en 1848, il publia à Zurich, en 1849 :

\li/it. Tagebuchaus Baden : Psalmen eines Verbannlen ;

Ungarns Fali : Die Œsterreich. Révolution ; on 1850 :

Demokrat. Soldalenjournal ; à Coire : Der Feldzug der
Ungarn gegei die Œsterreicher, 1854. — Voir C. v.
Wurzbach : Biographisches Lexicon des Kaiserth.
Œsterreich. [M. G.]

W1ESNER, Otto, de Rudolfswalde (Silésie),4 sept.
1846 - 3 oct. 1897 à Rorschach, maître de musique à
l'école normale cantonale de Rorschach et organiste de

l'église protestante 1878 ;

publia en 1884 : Neue Me-
thodilc des Gesangsunter-
richts fur Volksschulen

;

Orgelschule; Uebungs- und
Liederbuch f. den Gesang-
unterricht an Volksschu-
len ; compositeur fécond,
auteur d'oeuvres pour l'or-

gue, de chœurs et de chant.— Richard, frère du pré-
cédent, 31 mai 1851 - 4

sept. 1921 à Saint-Gall.
bourgeois de Saint-Gall
1893, directeur de musi-
que à Altstatten 1874,
organiste de l'église Saint-
Laurent à Saint-Gall 1876.
Directeur du chœur de
l'église protestante 1877-
1892, maître de chant à
l'école supérieure de jeu-
nes filles de la ville 1880.

compositeur de chants et d'oeuvres chorales.— St. Galler

Jahresmappe 1922. — St. Galler Tagblatt, 7 sept. 1921.— Denksclirift des Mànnerchors Harmonie St. Gallen,

1921. — Festschrift des Mànnerchors Helvetia Rorschach,
1892. — E. Refardt : Musikerlex. [D.-F. R.]

WIESTINER (WUESTINER, Wyestiner). Vieille

famille du haut val de Saint-Nicolas (Valais), qui se fixa

à Sion en passant par le vald'Hérens ; elle est encore flo-

rissante à Giône et Saint-Martin sous la forme Vuisti-

ner. — 1. Johan, député du dizain de Viège 1448. —
2. Anton, député du dizain de Sion 1502. — 3. Johann,
bourgmestre de Sion 1515, châtelain 1531, lieutenant du
grand bailli 1522, 1525, 1535. — 4. Johann, capitaine
du dizain de Viège 1522, châtelain 1541, gouverneur de
Saint-Maurice 1545, 1559. — 5. Johann, châtelain de
Viège 1601 et 1610, gouverneur de Monthey 1614. —
6. Johann, châtelain de Viège 1677 et 1683.— Gremaud.— D. Imesch: Landratsabs. I. — Furrer III. [D. I.]

WIESTNER (W'uestner). Famille d'habitants
d'Uri, venue du Valais, établie à Altdorf aux XVII e et

XVIII e
s. — 1. LUKAS, peintre, travailla en 1667 à la

chapelle des Nothelfer à Silenen et plusieurs fois au cou-
vent de Rheinau après 1675 ; en 1706 à l'église parois-

siale de Schattdorf. Il dessina en 1686 et 1687, pour
Einsiedeln, divers portraits et architectures qui furent
gravés sur cuivre. Les planches sont à la collection

d'estampes de l'École polytechnique fédérale de Zurich,

t 14 mars 1724. — 2. Lukas-Franz, fils du n° 1, 14 nov.
1668 - 12 nov. 1723, protonotaire, curé de Romanshorn
1705, député épiscopal ; il donna à l'église de Romans-
horn la croix d'argent des processions et un fonds pour
l'instruction des enfants pauvre*. — 1//.S 1922, p. 59.— KSB 1902. p. 41. — SKL. — O. Ringholz : Wall-
fahrtsgesch. U. L. F. v. Einsiedeln. — G. Benziger :

Gesch. d. Buchgewerbes... Einsiedeln, p. 145, 169, 172. —
E. Wymanii : Ein ' mer Kiinstler, dans Nette Zurchei
Nachrichten 1905, n" 325. — Vaterland 1926, n» 120. —
ZSK 1911. p. 189, 197. — Hist. Nbl. v. Uri 1905, p. 61,

98 ; 1914, p. 80 ; 1017, p. 89 ; 1920, p. 33. [F. Gisler.]

WIETLISBACH. Vieille famille de Bettwil (Argo-
\ ie), émit des rameaux à Kallern, Wohlen, Bremgarten.— JOHANN-VlKTOR, * 24 août 1854 à Bremgarten.
I) r ing., directeur de la société zuricoise des téléphones
1881, premier secrétaire à la direction des télégraphes à
Berne de 1884 à sa mort, 26 nov. 1897. Auteur de linéi-

ques mémoires sur le téléphone et sa technique. Collabo-
rateur à SB. — SB 30, \<. 186. [H. Tr.]

WIETZEL (Wiezel, Wetzel, Serviezel, Cavie-
zel). Familles de paysans libres du canton des Grisons.
Sous la désignation de Freie von Laax, ils sont mention-
nés au commencement du XV e s. déjà, comme bourgeois
d'Ilanz où ils remplissent des charges honorifiques
(P. Tuor : Die Freien von Laax), et sont apparentés aux
Valendas (L. Joos : Die Herrschafl Valendas). Une
branche, celle des Caviezel de Riein, porte les armoiries
des Valendas : d'argent à trois tourteaux de sable. —
Des Wietzel de Laax sont déjà en 1452 domiciliés et
propriétaires de terrains à Coire. — 1. H ans. d'Ilanz,
ammann d'Ilanz et de la Gruob 1551. — 2. Nutt,
d'Alvaschein, joua un rôle important en 1547 dans
la commune et en 1614 dans la vallée, ainsi que —
3. Jœrg, 1559. — Les Wietzel de Zuoz ont joué un rôle
dans l'histoire du pays aux XVI e et XVII e s. Us
portaient aussi le nom de Serviezel (monsieur Wiezel).
Actuellement il n'existe des Wiezel qu'à Alvaschein et
des W'etzel qu'à Seewis (Prâtigau), tandis que les
Caviezel sont nombreux dans tout le canton. — 4. Lau-
renz, de Zuoz, fut autorisé en 1587 par l'empereur
Rodolphe, sur une requête de l'évêque Peter Raschèr,
cousin de l'impétrant, à modifier ses armoiries comme
suit : d'azur à un lion d'or, tenant un merisier. —
5. JuRiN (Georg), fils du précédent, reçut de l'empereur
Ferdinand III une augmentation d'armoiries en 1641 :

écartelé aux 1 et 4 d'argent à une
aigle couronnée de sable, aux 2 et 3
d'azur à un lion d'or tenant un meri-
sier. Jiirin fut une des personnalités
dirigeantes de la Haute-Engadine pen-
dant les troubles du XVII e s. Land-
ammann 1618, 1627, 1652, 1653 et

1659 : député des III Ligues auprès
des Confédérés à Zurich au sujet des
fortifications du Rhin et des troupes
auxiliaires pour la France en 1637 ;

auprès de l'archiduchesse Claudia au sujet de ques-
tions de religion (capucins) et de péages en 1641 :

représentant de l'Engadine dans les négociations au
sujet du rachat des droits de l'Autriche en Basse-En-
gadine 1653. —• 5. Laurenz, petit-fils du n° 4, D r jur.,

auteur de plusieurs publications en langue romanche,
entre autres une traduction des psaumes, 1661. —
6. Johann-Friedrich, 1704-1776, quitta l'Engadine
pour s'établir dans le domaine de Pradafenz, près de
(Jiurwalden. Podestat de Teglio 1731-1732, landam-
mann de la Ligue des Dix-Juridictions 1737. vicaire

1741. — 7. Gubert. fils du n° 6, 1729-1783, capitaine au
régiment Sprecher au service de l'empire, landammann
de la ligue 1753 et 1769, capitaine général en Valteline

1757, inspecteur du Collegium philosophicum. Auteur
de : Leben der Bischôfe Joseph Benedikt r. Host 172S-
1754 und Joh. Ant. Federspiel 1754-1779 (mns.), de
Gesch. des Klosters Churwalden (mns.). — 8. JOHANN-
Fried., * 1754, f 27 janv. 1842 à Maienfeld, dernier de
la famille. — LL. — LLH. — Buolsche Dokumenten-
sammlung. — Th. von Mohr : Dokumentensammlung. —
Ed. Rott : Représ. dipl. V. — E.-F. v. Miilinen : Prodro-
,n us. p. 211. — [L. Joos.] — JOHANN-GEORG, de Mons.
curé à Tschengels (Tyrol), chanoine de Coire 1702.

t 1705.— J. Simonet : Die Weltgeistlichen. [J. Siskwet.]

WIFLISBURG. Nom allemand d'Avenches, crue

l'on tire de Wibil, nom d'un chef germanique qui. au
VII e siècle, aurait dévasté Avenches. En 1267. Wibils-

burc. — P.-E. Martin : La destruction d'Avenches dans
les sagas Scandinaves, dans ASG XXV. [M. R.]

WIFLISBURG, von. Quelques membres de la

famille d'Avenches, bourgeoise de Fribourg, portèrenl
aussi, dès 1483. le nom allemand : von Wibelspurg ou
Wyflisburg. — OTTO, des Soixante 1480-1489, conseiller

1490-1501'. f 1501. — Frantz, des Soixante 1482-1490.

avoyer de Morat de 1487 à 1490. — Voir LL. —
A. Weitzel : Répertoire, dans ASHF X. — Archives
d'État Fribourg : Besatzungsbùcher. — Voir article

Avenches, d'. [G. Cx.]

WIG (WYG). Famille éteinte, bourgeoise de Soleure.
— Peter-Hans, bailli "de Kriegstetten 1516-1520. bou-
langer. — LL. — G. v. Vivis : Bestallungsbuch aux
Arch. d'État Soleure. [t • v.]
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WIGET. Familles de Saint-Gall et de Schwyz.
A. Canton de Saint-Gall. Famille du Toggen-

bourg, venue de Schwyz, citée en 1600 à Wolfikon
(Com. Kirchberg) : elle donna des le milieu du XIX'
siècle une série de pédagogues. Armoiries : de gueules

à un dextrochère armé d'argent mouvanl d'un nuage
du même à dextre, tenanl une épée en pal transper-

çanl un livre d'argent. 1. Hans - Georg, 1665-
IT'iti. juge et membre du l;indr;il.— 2. Johann-Jakob, 1791-1860, au-
todidacte, fonda à la Risi (Wattwil)
un institut avec cours pour institu-

teurs. -- 3. Heinrich, fils du n» 2.

* 18-23 à Wattwil, instituteur, repril

vers 1850 l'institut de jeunes filles de
son beau-père Schneider à Altstàtten :

il en fit un institut pour jeunes gens.

qu'il transféra en 1873 à Rorschach :

inspecteur des écoles, t 1909. — Theo-
,n n. Praxisderst. gall. Sekundarlehrerkonferenz 1910.

—

i. Heinrich-THEODOR, l> r phil., fils aîné du n° 3,* 4 sept.

1850, maître secondaire dans l'institut paternel e1 à

Altstàtten 1869, maître d'institut à Vevey et Londres.
maître à l'école d'application de l'académie de Leipzig,

maître à l'école normale de Weimar, directeur des écoles

normales de Coire el Rorschach, directeur de l'école

cantonale de Trogen, jusqu'en 1910, maître de langues
à l'école de commerce qu'il fonda à St. Moritz et à

l'institut de jeunes filles de Fetan, établi à Buchs. Chef
du mouvement Herbart-Ziller en Suisse avec son frère

cadet, GuStav, n" 5, il se voua plus tard à l'étude des
méthodes de Pestalozzi. Collaborateur à Bûndner Semi-
narblâtter ; Schweiz. Blàtterf. Ers.u. Unterrieht ; Jahres-
ber. d. Bûndner Lehrervereins : auteur de Grundlinien
<ler Erziehungslehre Pestalozzis, etc. — L'Éducateur,
1925, p. 61. — 5. GUSTAV, * 14 oct. 1851 à Altstàtten,
dirigea de 1878 à 1909 l'institut qu'il avait repris de son
père à Rorschach. Longtemps président de la confé-
rence des maîtres secondaires saint-gallois, président du
Conseil cantonal de l'église protestante, f 6 nov. 1929.
Auteur de nombreux mémoires parus dans des revues
pédagogiques : Théorie und Praxis ; Das réf. Kirchen-
wesen des Kts. St. Galle» 1803-1919 ; Pol. Unterrieht vor
derh Eintritt ins Aktivbiirgerrecht : Vaterlandskunde fût

Schweizer Jùnglinge ; Schweizergesch. vom Dreilander-
hund bis zum Volkerbund. — Théorie und Praxis 1930.— 6. ALBERT, * 1859 à Kirchberg, maître et recteur à
l'école réalc communale de Herisau 1886-1925 ; auteur
de Landskunde r. Appenzéll A. Rh. t 1927. — Théorie
und Praxis 1928. — SL 1927, p. 8. — 7. Wilhelm,
fils du n" 6, * 21 mars 1885, maître au gymnase de
Winterthour, rédacteur au SI 1910-1913 ; lecteur à
l'université d'Upsal 1915-1920, professeur à celle de
Dorpat 1920-1932, à celle de Zurich. Auteur de Die
haute der Togg. Mundart ; Altgerm. Lautuntersuchun-
gen ; Der Umlaut von ahd. <• » •• in den oberd. Dialekten :

Die Endungen der weibl. germ. Lehnwôrter im Fin-
nischen ; Herkunft und Verbreitung der neuern germ.
Lehnwôrter im Eslnischen ; Eine unbekannte Fassung
von Klingers Zwillingen. [ H. E.]

B. Canton de Schwyz. Vieille famille du Nidwàsser-
viertel. Armoiries : d'azur à une marque de maison
d'argent (une croix fichée sur un chevron) accompagnée
en pointe de trois coupeaux de sinople et de deux étoiles

d'argent. — Leonhard, de Schwyz, * 1821, jésuite,

t missionnaire en Amérique. — Josef-Anton, de
Steinen, dernier bailli schwyzois de Sargans 1789,
ermite dans l'île de Schwanau 1793. — Collections
généal. et héraldiques de l'auteur. — LL. [M. Stvger.]
WIGGEN, WIGGER. A repoqueautrichienne.il

existait à Wiggen, près d'Escholzmatt, une tour, remise
en gage à Peter von Torberg en 1370 et dont le fief fut
confirmé en 1412 aux frères Lùtishofen. Une famille de
la région porta le nom de von Wiggen, à partir du XV 1' s.

celui de Wigger. — Peter, sautier et juge à Escholzmat l

1466. — Jœrg. juge 1660. — Peter, juge à Entlebuch
1686-1706. — NlKLAUS, sautier et juge à Escholzmat t

1693-1698. — Gfr. Reg. — Arch. SG XVII. — Th. v.

Liebenau : Die Freiherren von Rotenburg und II olhusen.— Archives d'Étal Lucerne. [P.-x. w.]

WIGGERIIMGEN (Wikrigen), von. Famille ura-
naise, éteinte au XIV e s. qui tirait son nom de sa rési-

dence de Wickerig (près de Schaltdorf). — Rudolf fut
co-fondateur de la prébende de Notre-Dame à Altdorf,
le 14 mars 1317. — LL. — Gfr. 9, p. 12; 26, 263; 41,
p. 51. — W. Œchsli : Origines, Reg. n» 569. — Hist. Nbl.
V. I ri 1908, p. 44 ; 1913, p. 70. [Fr. Gislf.r.]

WIGGISER, WIGHUS. Voir Schindler.
WIGIER. Voir Vicier.
WIGOLTINGEN (C. Thurgovie, D. Weinfelden.

V. DGS). Vge, Com. et paroisse protestante. En 889,
le roi Arnulf fit donation à son compagnon Diethelm
d'une terre à villa Wigoltinga. Vers 900, l'église el un
cellier furent donnés au chapitre de Constance par
l'évêque Salomon III. La donation fut confirmée par
Frédéric Barberousse en 1155 el cette terre resta au
chapitre jusqu'à la chute de l'ancienne Confédération.
La collation appartenait ;m prévôl du chapitre. La
basse juridiction était, pour une part, la propriété du
chapitre, pour l'autre, du châtelain d'Altenklingen
\ l'origine, la paroisse était très étendue ; les églises
cpii en dépendaient s'en détachèrent, celle de Lippcrswil
vers 1250, celle de Mârstetten en 1465, celle de Wàldi
en 1724, tandis que Raperswilen fait encore partie de la
paroisse. Le chouir de l'église, aux voûtes ornées de ner-
vures ogivales date de 1504 environ. Toute la commune
passa à la Réformation en 1528, mais Ulrich von Lan-
denberg, seigneur d'Altenklingen, de religion catho-
lique, fit rétablir dans l'église un autel pour sa famille en
1533. Toutefois, la messe cessa d'être célébrée lorsque,
en 1585, la famille protestante des Zollikofer s'installa à

Altenklingen. Au XVII e s., on distinguait la paroisse
supérieure avec Raperswilen, Helsighausen, Sonters-
wilen, Schmidholz, la moitié de Wàldi, Illhart, la juri-

diction de Klingenberg, et la paroisse inférieure avec
Wigoltingen, Lamperswil, Engwang, Wagersvvil, Egels-
hofen, le château d'Altenklingen. Uetwilen, Gillhof,

Tangwang, Bonau, Gehrau et Hasli. Le pasteur Johann-
Christoph Kesselring, frère du célèbre commandant en
chef Kilian Kesselring, a laissé une précieuse chronique
des cinquante années où il exerça son ministère à Wigol-
tingen (1611-1661). L'affaire de Wigoltingen de 1664,
fut une dure épreuve pour la paroisse. Durant l'année de
lamine de 1692, cinquante ménages de Wigoltingen se
trouvèrent flans la plus grande détresse. En 1795.
149 familles de la paroisse se rachetèrent de la main-
morte. A la fin du XVIII e s., le village eut beaucoup à
souffrir des cantonnements et des réquisitions îles

armées étrangères. Vers 1817. plusieurs familles parti-

rent pour le Caucase avec d'autres paysans suisses

Coutumier de 1571. Registres de baptêmes et de mariages
dès 1597, de décès dès 1612. — TU. — Pup. Th. -

G. Amstein : Wigoltingen. — H. Sulzberger : Thurg.
Kirchgemeinden (mns.). — AHS 11)23. p. 42. [Leisi.]

WIGOLTINGEN (AFFAIRE DE). Querelle con-
fessionnelle qui faillit déchaîner la guerre civile dans
l'ancienne Confédération. Le jour de la Pentecôte pro-

testante de 1664 (29 mai/8 juin), 43 soldats, enrôlés
pour l'Espagne à Constance par le capitaine lucernois
Jost von Fleckenstein, marchaient de Constance à
Frauenfeld par Wàldi sous les ordres d'un lieutenant
Wagner, de Lucerne. Cette troupe indisciplinée ayant
fait du scandale près de l'église de Lipperswil, les

hommes du lieu quittèrent le service divin et chassèrent
les intrus. Entre temps, une femme, Anna Gilg, d'Ill-

hart, ayant couru à Wigoltingen, avait pénétré dans le

temple plein de fidèles et crié : I »es soldats étrangers
sont entrés à l'église de Lipperswil et y ont massacré
tout le monde ! Immédiatement, les gens de Wigol-
tingen s'armèrent et se précipitèrent sur l'ennemi
supposé. Sur la Schlattwiese, près de Lamperswil, ils

tombèrent sur les soldats qu'ils prirent pour les avant-
postes d'une armée. Six soldats furent tues, six griève-
ment blessés. Le lendemain, le bailli Fritz Arnold, d'Uri.

procéda à l'arrestation des principaux agresseurs de
Wigoltingen. Comme ils devaient être mis à mort à

Frauenfeld, une grande foule en armes, venue de la

Basse-Thurgovie et des régions zuricoises du voisinage,
afflua dans cette ville. Elle empêcha le tribunal suprême
de rendre son jugemenl et rendit impossible la séance de
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la Diète, convoquée à Frauenfeld. Zurich prit avec déci-
sion Le parti des gens de Wigoltingen, tandis que les
V Cantons catholiques considéraient l'affaire comme
une atteinte à leur confession. Les deux par lis firent des
préparatifs de guerre et cherchèrent des
alliés à l'intérieur et à l'étranger. Déjà,
le landsturm était levé dans le canton de
Zurich. Les autres Confédérés refusèrent
toutefois leur secours, ce qui apaisa le

conflit. Une nouvelle Diète, convoquée à
Frauenfeld, put enfin juger les coupables,
le 15 septembre. Deux des hommes de
Wigoltingen furent décapités; deux au-
tres bannis. En outre, la commune fut

condamnée à payer une indemnité de
15 000 florins. Elle eut à supporter cette
délie jusqu'à la fin du siècle, bien que
8500 florins eussent été réunis par des
dons volontaires. Celle affaire inspira de
nombreuses pièces de vers ; elle donna
lieu à des polémiques et à des mémoires
judiciaires. Aujourd'hui encore, en souve-
nir d'elle, les cloches de Wigoltingen ne
sont pas sonnées, le jour de Pentecôte,
à la fin du service du matin. — Bibliogr.
voir art. WigoltIjNGEn. — J. Krapf :

Der Wigoltinger Handel, 1855.— E.Blosch:
Schweizerischreformierte Kirchen I,p. 463.— Dierauer IV. [Leisi.]

WIKART (WlKERT). Famille bourgeoi-
se d'Einsiedeln au XVII e s., probablement originaire
du canton de Zoug. Armoiries : de gueules à la croisette
d'or accostée de deux lames de faux d'argent, en chef
de deux étoiles d'or et en pointe de trois coupeaux de
sinople. Jakob, d'Einsiedeln, reçu bourgeois du canton
de Sclnvyz 1716. Le couvent possède beaucoup d'œtn res

d'un orfèvre et modeleur de cire du même nom, qui fui

maître de dessin à Zofingue et mourut en 1840. — (à>l-

lections généal. et héraldiques de l'auteur. — LUI. —
AHS 1015, p. 148.— Voir aussi Wickart. [m. Sri. a i<

|

WIKON ou WYKON (originairement Wiggen) (C.

Lucerne, D. Willisau. V. DGS). Vge relevant de la pa-
roisse de Reiden. En 1275, Witkon ;

1280, Wigen; 1287, Wike. Armoiries :

d'azur au lion d'argent couronné d'or.

La localité appartint d'abord aux com-
tes de Lenzbourg, puis pendant. 200
ans aux Frobourg, ensuite aux sei-

gneurs de Nidau (1375), de Thierstein
(1409) et aux Falkenstein ( I 420, 1441,
1457). Depuis la seconde moitié du
XIII e s., le fief fut détenu par les che-
valiers de Buttikon. Le 2 sept. 1476,

Hans Thùring von Buttikon vendit à Lucerne, pour
700 florins du Rhin, la seigneurie, y compris le châ-
teau, ainsi que le village de Wiggen et les droits de po-
lice sur Roggliswil. Lors de la conquête de l'Argovie
en 1415, les Lucernois prirent un château à Wikon,
les autres furent remis aux Bernois par Anfelisa von
Aarburg, mariée en premières noces avec Rudolf von
Buttikon. Les deux villes prétendirent à la posses-
sion du château de Wikon qui fut définitivement, attri-

bué à Lucerne par un jugement arbitral du 12 mars
1470, par la raison que Wikon faisait, partie du comté de
Willisau. Selon Cysat, les hauteurs voisines étaient
couronnées de quatre châteaux rangés en ligne, séparés
par des fossés creusés dans le roc. On a trouvé en 1893
les vestiges d'une petite fenêtre cintrée en briques orne-
mentées. La transformation du château en maison bail-

livale fut dirigée, de 1480 à 1484, par les architectes
Fortisch et Hug. De 1485 à 1798, 65 baillis administrè-
rent le bailliage, formé par la seigneurie de Wikon e1

la juridiction de Roggliswil. Un poste de signaux était

établi sur la hauteur dominant Wikon. Le bailli du
château mobilisa les gens des communes avoisinantes
pour occuper les frontières lors du cantonnement des
i loupes de Mansfeld à Zofingue, du 1 au 20 juin 1618. Le
26 niai 1653, les paysans révoltés enlevèrent les canons
du château et retinrent le bailli prisonnier jusqu'au
lu juin. En 1588 se produisit un effondrement du sol de

88 arpents. Règlemenl des biens communaux 1639 ; l'ad-
ministration communale est autonome depuis 1803.
Gfr. Reg. — A. -Pli. v. Segesser : Heehtsuesch. I. — \\ .

Merz : Burganlagen und Wehrbauten. — MGS III. —

Le château do Wikon en 1754. D'après une gravure sur cuivre de
ti. Itei-rliberger (Bibliothèque Nationale, Berne).

LL. — Fcslgabe z. Eruffnung des Landesmuseums 139.
— AS I. — Arg. XXIX. — Jos. Hunkeler : Schloss
Wikon. — Jos. Leupi : Histor. Notizen iiber das Schloss
Wikon. — Christl. Hanskalender 1919. [P.-X. W.]
WIL (VVyl, Schlosswil) (C. Berne, D. Konolfingen.

Y. DGS). Com. et Vge paroissial, château et ancienne

I château de |Wil (Berne) en 1840. D'après une' lithographie

de .T.-F. Wagner (Bibl. Nationale, Berne).

seigneurie. Armoiries : bandé d'azur et d'or~de quatre
pièces. Vers 1750, on a exhumé des monnaies romaine>.
de petites statuettes en bronze, des tessons de terre

cuite rouge et des tuiles. Un poste romain d'observai ion

occupait probablement l'emplacement actuel du châ-
teau ; la partie inférieure de la tour du château est un
ouvrage romain. Dan-- la seconde moitié du XVIII e s.

on a découvert, dans la cave d'une maison, croit-on.

une image sculptée, particulièrement intéressante, dans
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Laquelle on a voulu voir une figuration du dieu celtique

Baal, symbole du ~< l<-il (cette attribution es1 contestée
le Bund, 1933, n" 71) Cette pièce fut acquise par

l'avoyer N.-F. von Mùlinen «im la lit placer en 1818
dans sa propriété de la Cltartmt.se, à Hiiclii, près de

rhoune. Elle s'j trouve aujourd'hui encore. La paroisse

de \\ il comprend les deux communes de \\ il e1 Obéi
hunigen, qui, avec Grosshôchstetten et Obergysenstein,
foim. lient l'ancienne seigneurie de Wil. Celle-ci faisait

probablement partie iln domaine patrimonial des Senn
von Munsingen. Au XIV e s., une des moitiés de la sei-

gneurie appartenait à plusieurs co-propriétaires ; à par-

tir de 1358, Konrad von Holz, par des achats successifs,

réunit dans sa main toute celle partie, y compris la

collation de l'église. Une de ses descendantes l'apporta

en mariage à Ego vom Stein : en 1514, elle lu! achetée
par Burkhard von Erlach. qui possédait déjà l'autre

moitié de la seigneurie. Celle-ci avait passé, vers 1360,
des mains d'Ulrich von Wil, dé la maison des Senn
von Munsingen, dans celles de son gendre Jost Rych ;

en 11187. elle était devenue, par mariage, propriété de la

du XIII e s. — R. Durrer : Kunstdenkmâler i nter-

waldens. [R. D.]

WIL (C. Saint -i. ail. I). Wil. V. DOS). Petite ville.

Com. et Vge paroissial. Armoiries : d'argent à un ours en
pied de sable senestré d'un W du mê-
me Wil est probablement mentionne
dans le document du 6 août 754 pai
lequel l'abbé Otinar de Saint-Gall
reçoit des terres à Rickenbach cl à

Zùberwangen ainsi qu'à Wila. Ce de-
vait être un établissement de paysans,
proche de la Thur, que rappelle encore
le lieu -dit in der alten Stadt. Au
milieu du XII e s., les comtes de
Toggenbourg fondèrent, sur l'empla-

cement actuel de la localité, la «ville » de Wil. Après
le fratricide commis par Diethelm III de Toggenbourg,
Wil fut donné au cornent de Saint-Gall, puis, après
le siège de 1247, il passa définitivement à l'abbé.
qui incorpora l'église au couvent en 1248. Au cours des
coin lial> cim Ire lîodnlphe de Habsbourg, l'abbé \\ ilhelni

n

-«s"-'"-" l

Wil (Saint-Gall) en 1712. D'après une gravure sur cuivre de J.-M. Fiissli (Bibliothèque Nationale, Berne]

maison d'Erlach. A la fin du XV e et au commencement
du XVI e s., cette partie de la seigneurie avait été tem-
porairement la possession, par héritage, de la famille
lucernoise Wyssenwegen. En 1527, la totalité de la sei-

gneurie fut achetée par Niklaus von Wattenwyl. Le
château, incendié en 1546, fut aussitôt reconstruit. En
1626, la seigneurie fut héritée par Petermann von Dies-
bach ; en 1718, elle fut achetée par Gabriel Frisching.
En 1800, Rudolf Kirch berger acheta le domaine du
château. La collation fut acquise en 1807 par l'État de
Berne qui se rendit également acquéreur, en 1811 et

1812, du château, du moulin et du domaine de Wil. Le
château fut aménagé pour servir de siège à la préfecture
du district de Konolfingen. — A. Jahn : Kt. Dem, p. iOl.— Le même : Chronik (Wyl). — Die Schwalbe 1853,
p. &4. — C.-F.-L. Lohner : Kirchen. — W.-F. v. Mùli-
nen : Beitràge IV, p. 322 (avec. bibl.). {H. Tr.]

WIL (C. Nidwald, Corn. Oberdorf). Antique empla-
cement de la landsgemeinde de Nidwald, où chaque
année, le dernier dimanche d'avril, dans un litmi
ombragé d'arbres, entouré d'un mur. les citoyens se
réunissent pour voter les lois et élire les autorités. La
Landsgemeinde siégea ni an der A ze Stans est mentionnée
expressément pour la première fois en 1398. Toutefois,
la situation de l'emplacement à la limite de Stans et de
Buochs indique clairement que son caractère de lieu

de rassemblement judiciaire et politique doit remonter à
l'époque où les paroissiens de Stans et de Buochs se
réunirent en une tuiirersitas politique, soit vers le milieu

von Mont fort brûla en 1287 la ville de Schwarzenbach,
concurrente de Wil : là-dessus il fut assiégé de juillet à
septembre, mais sans succès, dans Wil. Cette localité dut
cependant prêter serment en 1288 à l'anli-abbé Konrad
von Gundelflngen. Elle rentra sous l'autorité de l'abbé
Wilhelm après la mort de Rodolplie de Habsbourg, mais
fut assiégée à nouveau, en 1292, par le duc Albert d'Au-
triche. Le 24 août, la bourgeoisie capitula entre ses

mains. De colère, les ministériaux de l'abbé mirent le feu
à la. ville, ce qui obligea les bourgeois à s'établir à
Schwarzenbach. La paix de 1301 décida la reconstruc-
tion de Wil et la démolition de Schwarzenbach. Le
travail d'édification fut achevé en 1305 ; Wil comptait
227 maisons qui brûlèrent en 1312. L'abbé Hermann von
Bonstetten donna à Wil une charte de franchises en
1334, que Georg von Wildenstein confirma en 1360.
Mais en 1373, la bourgeoisie fut en conflit avec l'abbé
qui dut placer un administrateur à la tête de la localité,

le prévôt Kuno von Stolfeln. Wil entra en 1379 dans la

ligue des villes souabes, puis fit partie de celle des villes

autour du Bodan jusqu'en 1405. Quoique la ville ait eu
quelques difficultés avec l'abbé Kuno von Stoffeln de
1391 à 1401, elle tint cependant son parti au début des
guerres d'Appenzell. L'abbé y lut assiégé en 1407 et

capitula après cinq jours. Selon sentence du roi Ru-
precht, Wil retourna en 1408 sous l'autorité de l'abbé.

La ville obi in l de ce dernier, en I 419, le droit de conclure
des alliances et combourgeoisies, de sorte qu'en 1425 et

1436, elle fit alliance avec le comte Frédéric VII de
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Toggenl rg e1 en 1433 devint combourgeoise de
Scliwy/. Pendant la guerre de Zurich, les Bôcke de Wil
-f distinguèrent par de hardies expéditions, mais la ville

eul à souffrir de tentatives de coups de main, de l'incen-

t*$jm f'É » s'f t""Sj

Wil. Le Hof, ancienne résidence de l'abbé de Saint-Gall. D'après
dessin à la plume d'un auteur inconnu (Bibl. de la Ville, Zurich

die de ses faubourgs et d'un siège en mai 1445. A la paix.
\\ il devint une terre confédérée en vertu de la comboui
geoisie passée le 17 août 1451 par l'abbé Kaspar von
Breitenlandenberg avec Zurich, Lucerne, Schwyz et
Glaris. Ces quatre cantons protecteurs devinrent aussi
une instance pour les conflits juridiques que Wil pour-
rait avoir avec l'abbé, ce qui fut stipulé expressément
dans le traité de 1470. Dans la guerre de Saint-Gall, de
1489-1490, Wil resta fidèle à l'abbé Ulrich Rôsch, qui
vint y résider pendant cette période, avec ses moines, au
Hof. Le grand traité du 9 février 1492, passé avec
l'abbé Gotthart Giel, donna à Wil une constitution qui.

dans ses dispositions principales, subsista jusqu'en 1798.
Le maître de la ville était l'abbé ; il était représenté par
un gouverneur qui résidait au Hof et présidait le Conseil
palatin. Le chargé de pouvoirs de l'abbé était l'ammann,
qui assistait aux séances du Conseil de ville avec voix
delibérative et veillait à la défense des intérêts de son
maître. Sur présentations de l'abbé, les bourgeois nom-
maient le Grand Conseil des trente, le Petit Conseil des
douze, ainsi que l'avoyer. Le tribunal de la ville comp-
tait douze juges nommés par le Petit Conseil ; ils fonc-
tionnaient une année sur deux. La présidence était

exercée par le grand sautier que nommait la bourgeoisie.
La haute juridiction relevait de l'abbé qui, en vertu du
privilège de Frédéric III, de 1463, la faisait exercer par
le bailli impérial. La Réforme ne fut acceptée qu'avec
hésitation par Wil quoiqu'elle eut pour protagonistes
dans la région Ambrosius Blarer, de Constance, el

(llirisloph von Landenberg, curé d'Oberbiiren. En
mars 1529 encore, l'avoyer et le Conseil prêtèrent -ci-

ment au nouvel abbé Kilian German, qui était, avant
son élection, gouverneur de Wil. Afin de prévenir tout
acte de violence, l'abbé autorisa la bourgeoisie à enlever
les images de l'église paroissiale et à suspendre le sers ic

de la messe. Avisé que des Zuricois avaienl quitté leur
ville sous la conduite du bailli Hans-Rudolf Lavater.
Kilian abandonna \\ il le 7 juin 1529, mais le 27 déc. un
groupe de bourgeois, parmi lesquels des réformés, se

souleva contre une occupai ion zuricoise. Le 29 déc, le

capitaine zuricois lil réprimer le soulèvement par l'Aile

Landschafl . puis, sous la pression des paysans accourus.
le Conseil ne fut composé que de réformés tandis que des
poursuites judiciaires étaient intentées aux chefs catho-
liques. A pics la seconde paix de Cappel, l'abbé Miel h cl m
Blarer rentra le 12 déc. 1531 à Wil où la messe avait été
i il ,i blie le 8 décembre.

Lors de la seconde guerre de Yillmergen. un corps de

9500 hommes de Zurich, Berne, Thurgovie et Toggen-
bourg se présenta le 17 mai 1712 devant Wil, qui était

la principale place forte de l'abbé ; la ville fut bombar-
dée les 21 et 22, puis elle se rendit le 22 mai. Wil (ît

retour au prince-abbé après la paix de Baden.
du 30 août 1718. L'abbé Joseph von Rudolf!
v revint le 8 septembre et le 27 reçut la pres-
lation de serment de la ville. Celle-ci entra en
procès avec l'abbé en 1732 au sujet de fran-
chises, mais la sentence des IV cantons, en 1733,
la débouta complètement. Wil ne prit aucune
part au soulèvement de l'Alte Landschaft con-
Ire l'abbé Beda Angehrn, auquel il remit direc-

tement ses griefs, le 7 avril 1796. Le successeur
de Beda, l'abbé Pankraz Vorster, lui donna sa-

tisfaction par sa lettre du 7 déc. 1797 et s'ef-

força d'apaiser les différends qui avaient éclaté
dans la bourgeoisie.

Sous la République helvétique, Wil forma
une commune politique avec l'ancienne juridic-

tion de Schneckenbund, mais celle-ci en fut

détachée en 1804 pour former la commune de
Bronshofen.

L'église de Wil est mentionnée avec son curé,
pour la première fois, en 1209 ; en 1248, elle lut

incorporée au couvent de Saint-Gall. qui possé-
dai! déjà le patronat. L'église paroissiale était

St. Peter, située à l'extérieur des murs, tandis
que St. Nikolaus, dans la ville, n'était à l'ori-

gine qu'une chapelle. En 1429, elle fut agrandie
et pourvue d'un chœur gothique, elle devint
paroissiale en 1478. La voûte date de 1704, et

en 1865 eut lieu une rénovation complète. L'agran-
dissement de cet édifice a été décidé en 1932. Des
transformations ou reconstructions de l'église St. Pe-
ter eurent lieu en 1519,1583,1646, 1739, 1887. La pa-
roisse catholique comprend Wil et la commune de
Bronshofen. La paroisse protestante a été érigée en
1889, détachée de celle de Sirnach, qui, depuis 1840
environ, englobait les protestants de Wil. L'église a

été inaugurée en 1890.
Bibliographie. L'StG I-VI. — A. Nâf : Chronik,

p. 1039. — I. von Arx : Gesch. des Kts St. Gallen I-III.— MVG XVII, XVIII, XXXIII, XXXIV. — C.-G.-J.
Sailer : Chronik von Wyl. — Alt-Wil in Bildern I-1I1. —
E. Wild : Verfassungsgesch. der Stadt W. — K. Steiger :

W.-die Mbtestadt. — Le même : Gesch. der Pfarrei W. —
Le même : Die Glanbensspaltung... in der Stadt 11'. —
K.-J. Ehrat : W. in den letzten Jahren âbtischer Herr-

schaft I-III. — Le même : 500 Jahre Schiessktinst in M .— Gesch. der evangel. Kirchgem. H'. — J.-G. (iuggen-

bùhl : Ziirichs Ante.il am ziveiten ViUmergerkrieg, p. 90.— F. Gull : Die Gemeindewappen des Kts. St. Gallen I.

p. 16. [J. M.]

WIL (C. Zurich, D. Bûlach. V. DGS). Vge, Corn, et

paroisse. En 1216. Wilâer : 1254, Wile. Armoiries : de
gueules à un soc de charrue d'ar-

gent (Z archer Gcineiiiilewiipjieu- Karte.

n° 122). Refuge de l'âge du fer au-
dessus de Heidenstube. En 1254, Ru-
dolf von Kaiserstuhl et sa femme Adel-
heid von Tengen firent donation au
couvent de Wettingen d'un domaine à

Wil. Les comtes de Tengen et le cou-

vent de Selnau étaient les autres pro-

priétaires fonciers (1277). En 1279,
Konrad von Tengen vendit son do-

maine de Wil au couvent de Katharinental. Ce
monastère acheta également, en 1310, les biens possédés
par le couvent de Wettingen à Wil. Markwart von
Baldegg, qui avait hérité la seigneurie d'Eglisau de la

maison de Tengen, la vendit, y compris le village de W il.

le 5 mai 1463. à la ville de Zurich, qui la céda aussitôt

à Bernhard Gradner, de Styrie. Ce ne fut que le 4 juin

1496 que la seigneurie d'Eglisau et, de ce fait, la basse
juridiction du village de Wil, passèrent définitivement à

la ville de Zurich. Jusqu'en 1651, la haute juridiction

appartint aux comtes de Sulz, ensuite à la ville de
Zurich. Sous la République helvétique et l'Acte de
médiation, Wil fit partie du district de Bûlach : pendant
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la Restauration, le village fui réuni au distrid d'Em-
brach. Aux \\ III'' el \IV s. le tressage de la paille

fui l'industrie à domicile pratiquée par les habitants
1 n ciiic es1 mentionné à Wil en 1223. La co lation

appartint d'abord aux barons de Tengen puis aux
comtes de Sul/. auxquels elle fut achetée par Zuricb le

17 juil. 1651. L'ancienne église, donl le choeur était

construit dans la tour, lui démolie eu 18G0 ; la nouvelle

église l'ut consacrer le 20 oct. 1859. Une famille de

ministériaux des Tengen portail le nom de Wil. Elle est

mentionnée de 1:259 à 1316 et a dû posséder un château
dont on ignore l'emplacement. Le village a été en bonne
partie détruit par des incendies en 1619 et 1642. Popu-
lation : 1836, 829 lnl>. ; 1930, 719. Registres de baptêmes
cl de décès (lès 1(141 : de mariages dès 1042, des familles

depuis 1770 (aux Arch. d'État Zurich). -- UZ. —
A. Nùscheler : Gotteshàuser. — A. Wild : Am Zurcher
Rheine. — C. Biedermann (à Wil) : Versch. hist. Eei-

trdge u. Novellen. — Histoire nuis, du Yge par Fr. Kun-
derl, maître secondaire à \\i\. [Hildebrandt.]
WIL (BAILLIAGE DE). Armoiries: d'argent à un

mus passant de sable. Le bailliage, Wileramt ou Unler-

umt. comprenait, sous l'autorité du prince-abbé de Saint -

Gall, la ville de Wil, les juridictions de Zuzwil, Leng-
genwil, Niederhelfensvvil, Zuckenriet, Niederbiiren,
Oberbùren, Schneckenbund, et la juridiction libre de
Thurlinden, auxquelles il faut ajouter, en Thurgovie.
celles de Rickenbach, Hàttenswil et la juridiction de
la montagne (Wuppenau, Heiligkreuz et Schônholzers-
wil). Le Conseil palatin du bailliage, présidé par le

gouverneur de Wil fonctionnait comme cour suprême
et dernière instance judiciaire. Au-dessous de lui il y
avait la chancellerie abbatiale de Wil, l'ammann, qui,

outre ses obligations envers la ville présidait les tribu-

naux de Zuzwil, Lenggenwil, Niederhelfenswil et Zu-
ckenriet, et le bailli impérial chargé d'administrer la

justice criminelle. — LL. — M. Gmiir : Rechtsquellen
des Kts. St. Gallen I, 479. — F. Gull : Die Gemeinde-
wappen des Kts. St. Gallen I, 21. [J. M.]

WIL, von. Familles des cantons d'Argovie, Lucerne,
Unterwald, Uri et Zurich.

A. Canton d'Argovie. Famille de ministériaux des
Habsbourg, tirant son nom de Niederwil ou d'Oberwil
(Argovie) et dont le chevalier Hartmann est le premier
mentionné en 1242. De même que ses frères Otto et

Berchtold (1247) et leurs descendants, il était châte-
lain du comte Rodolphe de Habsbourg à Bremgarten. —
Beringer, f 1315 à Morgarten. — Berchtold, avoyer
de Zoug 1344. La famille s'éteignit dans la seconde
moitié du XIV e s. Armoiries : d'azur à la l'asce d'ar-

gent. Outre cette famille, il en existait une autre du
même nom à Bremgarten, d'origine bourgeoise, ainsi

qu'à Zofingue, à la fin du XIII e
s. — LL. — LLH. —

W. Merz : Burganlagen und Wehrbaulen II-III. —
Wappenrolle von Zurich, 1932. — Gfr. VIII, p. 166

;

X, p. 1 12. — On a contesté, de nos jours, l'appartenance
autrefois généralement admise, du premier humaniste
allemand — Niklaus von Wile, à la première de ces
familles. * vers 1410, il fut pendant un certain temps
maître d'école au Grossmùnster de Zurich. Lié d'amitié
avec Félix Hemmerli, il fut secrétaire du Conseil à
Nuremberg en 1445, puis à Esslingen 1449-1469, chan-
celier des ducs Ulrich V et Eberhard II de Wurtemberg,
comte palatin impérial ; il entretenait des relations nom-
breuses avec les plus célèbres humanistes de son épo-
que, notamment avec /Eneas Silvius Piccolomini (le

futur pape Pie II), avec la haute noblesse et les cours
princières ; il traduisit en allemand les œuvres d'huma-
nistes italiens et les publia sous le titre de Translation ni

ou Teutschungen, se faisant ainsi l'introducteur de la

jeune littérature italienne en Allemagne, f après 1478.
L'empereur Frédéric III lui concéda les armoiries sui-

vantes : d'or à une étoile de gueules, chape du même à
deux étoiles d'or. — W. Merz : Burganlagen und Wehr-
I muni II. — J. Mùller : Aargau II, p. 3. — Programm
der aarg. Kantonschule 1853. — Gfr. III, p. 11. —
Bâchtold. — KSB 1901, p. 47. — ZGOB N. S. IV,
p. 518. — Jos. Nadler : Liter.- Geschichte der deutschen
Schweiz. [H. Tr.]

B. Canton de Lucerne. Familles existant depuis le

XIII e s. dans les districts de Willisau, Sursee et Lucerne.
A Lucerne, où des gens de ce nom furent admis à la

bourgeoisie à diverses époques, la. famille patricienne
s'est éteinte en 1701. Armoiries : d'or
à deux gaffes de sable passées en sau-
toir. — 1. Arnold, camérier à Engel-
berg 1273, abbé 1270-1295. — E.-F.
v. Mulinen : Helvetia sacra I. — AS G
1911. --2. HANS, bailli de Weggis
1419, 1425, 1432, 1434, de Rotenburg
1435, 1437, 1441, de Munster 1439,
de Binon 1465-1467, de Ruswil 1481-
1483, bailli conventuel d'Kngelberg
1447, souvent député à la Diète,

t axant 1487. — 3. Jakob, bailli de Kriens 1485-1487,
d'Entlebucb 1489, 1491, de Rotenburg 1493, 1501,
1503, 1507, 1509, 1513, de Willisau 1497, de Munster
1504, de Riissegg 1507, avoyer 1514. Il était auber-
giste, servit dans la campagne contre Saint-Gall de
1490, fut trésorier 1504, 1508, député aux Diètes
de Lucerne et Berne, construisit en 1500 la chapelle
du Hergiswald. t 7 févr. 1516. — 4. Ludwig, bailli

de Kriens 1499, 1501, de Munster 1503, membre de
la confrérie de Saint-Luc. — 5. Nikolaus, du Grand
Conseil 1510. f 1515 à Marignan. — 6. Hans, du
Petit Conseil 1530, bailli d'Ebikon 1527, de Rusuil
1533. f 1545. — 7. Mangold, curateur à Hergiswil 1520,
du Petit Conseil 1527, bailli de Weggis 1525, de Habs-
bourg 1531, de Ruswil 1535-1542

; participa à la bataille

de Cappel 1531, avoyer 1534, f vers 1544. — 8. Niklaus,
du Petit Conseil 1541, bailli de Malters 1541, 1543, de
Mendrisio 1544-1546, de Rotenburg 1549. f 1549. -

9. Jakob, du Petit Conseil 1556, bailli de Riissegg 1559.

f 1572. — 10. Mangold, tenancier du fief masculin de
Hasenhusen 1550, bailli d'Ebikon 1567, du Petit Conseil
1567. t 1570. — 11. Hans, du Petit Conseil et bailli

d'Entlebuch 1585. — 12. JAKOB, fils de Hans, 1586-
vers 1620, peintre, curateur de la confrérie de Saint-Luc
1616, passe pour être l'auteur d'un cycle conservé de la

Danse des morts. — ASA 1880.
Famille de Willisau. Jenni devint bourgeois de Lu-

cerne en 1386. — Nikolaus, bannerel el avoyer 1563,
1568, 1571. f 4 janv. 1580. — Th. v. Liebenau : Gesch.
der Stadt Willisau. — Le même : Das allé Luzern. —
G. von Vivis, dans AHS. — Gfr. Reg. — J. Zenip : Die
Wallfahrtskirchen des Kts. Luzern. — AS I. — Zeit-

glocken 1926. [P.-X. W.]
C. Canton d'Unterwald. Vieille famille d'Unter-

wald. — I. Obwald. L'obituaire de Sarnen cite divers
von Wile depuis 1280. Armoiries : d'argent ou de gueules
à un trèfle de sinople accompagné en pointe de trois

coupeaux du même. Le nom apparaît, à Alpnach en
1372, à Ramersberg en 1418, à Kâgiswil où il existe

encore, en 1482. — Matthias, de Sarnen, * 1612 à Glis

(Valais), D r phil., administrateur de l'hôpital de Brigue
1642, curé de Loèche, chanoine de Sion, doyen de
Valère, vicaire général, f en odeur de sainteté 6 juin
1696. — A. Kûchler : Chronik v. Sarnen. — II. Nidwald.
Bourgeois de Buochs 1454 et de Stansstad 1489. —
I. Crispin, sautier du pays 1616-1621. — 2. Sébastian,
organiste à Stans. f 1678. — 3. Johann-Kaspar, mail re

d'école, organiste à Stans. f 1709 dernier de la. famille.— Gfr. Reg. [R. D.]

D. Canton d'Uri. von Wil, von Wyl. Famille
éteinte d'Erstfeld et de Gurtnellen. — Mari a-Scholas-
TIKA, * 11 nov. 1607, abbesse du couvent de Sarnen,

t 13 avril 1650, auteur des nécrologes des couvents de
Sarnen et d'Engelberg 1640 et 1641. — Gfr. Reg. -

l'est gn hé a u f die Erôffnung des Hislorischen. Muséums
von Uri, p. 36. — E.-F. v. Mulinen : Helvetia sucra

II, p. 88. [Fr. Gisler.]

E. Canton de Zurich. Voir WYL.
WILA (C. Zurich, D. Pfâflikon. V. DGS). Corn.

Armoiries : de gueules à trois anneaux d'argent (2 et 1)

(Volkszeitung /'. il. Zùrcher Oberland 1925, n" 76; Ge-
meindewappenkarte, n° 54). En 762, Wila ; 1331, Wille.

Trouvailles de l'époque romaine, sépultures franques-
alémanniques. Wila passa à Zurich en 1424 comme
partie du comté de Kibourg, mais la basse juridiction

demeura aux mains des seigneurs de Breitenlandenberg,
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qui l'avaient acquise en 1444 de Herdegenvon Hinwil.
Elle revint à l'État en 1797. On ne possède pas de ren-

seignements précis sur les nobles de
Wila. On a trouvé à Auli l'emplace-
ment d'un château cité le 6 nov.
1374. L'église est mentionnée pour la

première l'ois en 1275 ; elle relevait
ilu décanat de Wiesendangen et de
l'archidiaconat de Thurgovie. Wila
devint en 1466 une paroisse, déta-
chée de Turbenthal, avec la collation

des Breitenlandenberg jusqu'en 1838
;

à ce moment, la collation passa dé-
finitivement à l'État. L'église, datant du moyen âge,
fut agrandie en 1612 et 1754 et complètement restau-
rer en 1903. Une école est mentionnée
en 1569. L'école secondaire fut fondée
en 1891. Population: 1634, 313 hab. ;

1850, 1130 ; 1930, 919. Registres de pa-
niissi's dr- |5ii , (aux Vrcli de l'Klal de
Zurich).— H. Lussi : Chr. d. Gem. Wila.— A. Niischeler : Gotteshâuser. — E.
Stauber, dans Nbl. d. Hûlfsges. Zurich
1920. — J. Heierli : Arch. Karte. —
F. Hegi : Tôsstal. — Sonntagsbl. d. Win-
terthurer Tagbl. 1926, n° 23 ; 1930, n° 9 ;

1932, n» 12. - - MAGZ 23, 1895. -

H. Zeller : Zurcher Burgen. [W. G.]

WILBERG (Willberger). Famille
éteinte de Zurich, tenancière d'un fief

des barons de Klingen. — Burkhard,
du Conseil 1393-1396, trésorier 1394-
1395. f 1396.— Johannes, fils du pré-
cédent, du Conseil 1420-1424, bailli de
Thalwil 1422, d'Erlenbach 1424.— ZStB.
— Wôber, vol. I, appendice IL — ILap-
penrolle v. Zurich, 1930. [H. Hess.]

WILBERG (Wildberg), von. Voir aussi Wildberg.
Famille de ministériaux de l'abbaye de Saint-Gall, bour-
geoise de Rapperswil el d'Aarau, tirant son nom de son
château ancestral de Wilberg (Zurich). Certains mem-
bres plus récents de la famille prirent le nom de Tôs-
segg. Les membres plus anciens sont difficiles à distin-

guer de la famille de ministériaux saint-gallois du même
nom, mais qui tirent leur origine du château de Wil-
berg près de Wil (Com. Bronstiofen, Thurgovie). Dans
la seconde moitié du XIV e

s. et au commencement
du XV e s., la famille possédait, outre son château an-
cestral de Wilberg, qui passa aux Bonstetten en 1398
au plus tard, les tours de Tossegg et Gùndisau
(Com. Russikon, qui, en 1407, passa aux Bonstet-
ten également). A la famille zuricoise von Wilberg
appartient certainement — 1. le chevalier Walther,
cité de 1257 à 1268. — 2. Le magister Andréas.
cité de 1262 à 1277, curé à Gailingen, depuis 1272
chanoine de la prévôté de Zurich, f 1277. — 3. An-
dréas, cité de 1305 à 1325, tenancier du fief saint-gal-

lois du couvent de Tànikon, fui le premier à porter
dans son sceau la tête de bélier qui figure aujourd'hui
dans les armoiries communales de Wilberg. — 4. Jo-
hann, dit von Tôssegge ou Tôssegger, s'établit en 1363
à Rapperswil, où il fut .juge en 1367. f 1388 à Nafels. —
5. Ulrich, lils du n° 4, chanoine de Constance 1363.
collateur d'Oberwinterthur 1363-1370. — 6. Agnes,
abbesse de Schânnis 1359-1400. — 7. Heinrich, bour-
geois de Rapperswil 1406, écuyer à Aarau 1415, seigneur
de Ringgenberg, vendit en 1406 sa part du château de
Niedergôsgen à son beau-frère Hans von Falkenstein.

t 1439. — HZ. — TU. — l frk. Rapperswil. — G/V.XVI.— JSG XXI. — A. Eppli : Chronik der Gem. Wilberg.— Wappenrolle von Zurich. — W. Merz : W'appeuhiich
. iarau. — Habsburg Urbar IL — MGS I. — R. Durrer :

Ringgenberg dans JSG XXI. — W. Merz : Bnrganla-
gen. [K.-G. M.]

WILCHINGEN (C. Schaffhouse, D. Unter-Klett-
gau. V. DGS). Com. et Vge. En 940 (870 ?), Wile-
chinga = lieu de Willico et de sa tribu. Le premier
seigneur foncier fut le couvent de Rheinau, comme
tenancier d'un ancien domaine royal : le couvent semble
avoir dû céder la plupart de ses propriétés aux barons de

Krenkingen. Ceux-ci remirent les terres e1 la basse juri-
diction en fief aux avoyers de Randenburg ; Diethelm
von Randenburg vendit les terres et la basse juridiction
en 1371-1373 à l'hôpital de Schaffhouse, qui devint dès
lors, à côté des Am Stad, des Fridbolt, des Fulach, des
Heggenzi, le principal propriétaire foncier du village,
dont les habitants, qui possédaient d'anciennes franchi-
ses, opposèrent de la résistance aux droits seigneuriaux.
Coutumiers de 1524 et 1538. Lors de la Réformation,
les biens de l'hôpital passèrent à la ville de Schaffhouse,
qui acquit en 1656 les droits de souveraineté. Wilchin-
gen fut réuni au bailliage de Neunkirch. Le village
dépendait de la paroisse d'Erzingen, mais en 1515,
l'animosité que les gens de Wilchingen et de Trasa-
dingen, amis des Confédérés, éprouvaient depuis les

Wilchingen en 1SG0. D'après une aquarelle de Martin Hablutzel.

guerres de Waldshut et de Souabe à l'égard «les Souabes
d'Erzingen, aboutit à la création d'une paroisse de Wil-
chingen-Trasadingen. Celle-ci, à la Réformation, se
sépara de Rheinau et de l'évêché de Constance. L'an-
cienne chapelle Saint-Otmar, agrandie en 1551, fut
remplacée par un édifice nouveau en 1676. Jusque vers
le milieu du XIX e s. Wilchingen tira profit de l'exploi-
tation des mines de fer qui l'avoisinent. — BVGSch. VII
(Wanner) et XI (Frauenfelder). — US. — J.-J. Rùeg-
ger : Chr.— LL.— Schaffh. Festsehriften 1901. — C. -A.
Bâchtold : Gesch. der Pfarrpfriinden.— G. Walter:Die
Orts- u. Flumamen des I\ts. Schaffhausen. [Stifcf.l.]

WILCHINGEN (AFFAIRE DE) 1717-1729. Cette
affaire naquit de l'opposition des gens de Wilchingen à
l'ouverture, autorisée parle Conseil de Schaffhouse. d'une
deuxième taverne dans leur village. Ils redoutaient la

concurrence pour leur propre taverne communale. Pour
cette raison et d'autres violations de droit, une plainte.

appuyée par les fonctionnaires du prince de Schwarzen-
berg dans le comté de Klettgau, fut portée contre la

ville de Schaffhouse auprès du grand bailliage de
Thiengen qui se prévalait de ses antiques droits souve-
rains. Bien que le Conseil de Schaffhouse finît par retirer

son autorisation d'ouvrir une seconde taverne, la com-
mune maintint ses réclamations, refusa, en 17 IM.

l'hommage au bailli et porta ses plaintes à Vienne, où
l'on était, à cette époque, mal disposé pour Schaffhouse.
Des tentatives de médiation des Confédérés demeurèrent
inutiles. Mais en 1725, alors que l'empereur, menacé par
la France, se fut entendu avec le gouvernement de
Schatfhouse. les gens de Wilchingen se trouvèrent seuls
vis-à-vis de la ville et de ses alliés ; leur village avant été
occupé pour la seconde fois, ils finirent par céder. En
considération de l'appauvrissement de la commune, les

menées séditieuses de Wilchingen ne furent pas sévè-

rement punies. — W. Wildberger : Der Wilchinger-
handel. — Festschrift des Kts. Schaffh. 1901. — Th.
Pestalozzi-Kutter : Kulturgesch. IL [Stiiîfel.]

WILCZEK, Ernest, * 22 janv. 1867 à Dinglingen
(Bade), bourgeois de Zurich 1887, professeur de bota-
nique à l'université de Lausanne, directeur de l'école

île pharmacie, a traduit la Flore de la Suisse, de Schin/
et Relier. — DSC 1932. [E. D.]
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WILD. Familles d'Argovie el Soleure, Bâle, Berne,
Fribourg, Glaris, Lucerne, Saint-Gall, Zurich.

A. Canton d'Argovie et de Soleure. Famille origi-

de la Forêt-Noire, bourgeoise de Klingnau 1887.— Franz, 1835-1907, vinl à Soleure 1857, y introduisit

la fabrication d'horlogerie soignée, aida au développe-
ment de cette industrie par la création de l'école d'hor-

rie. [L.S.]

B. Canton de Bâle. WlLD, WlLDT. Famille éteinte.

originaire d'Altkirch, bourgeoise de Bâle définis le

XV* s. Armoiries : d'argeni à la barre d'or accompagnée
i dextre en chef d'un besant du mémo. — 1. Hans,
administrateur du Wettingerhof dans le Petit-Bâle
1474-1504. — 2. Johann-JakOb, petit-fils présumé du
n' i. 1503-1573, économe de la maison des chevaliers

de Saint-Jean, secrétaire du Conseil, conseiller. — 3.

ii i;i mi i.s, 1705-1790, fabricant de rubans, directeur de
l'orphelinal 1752, auditeur aux comptes 1756, fit cons-
truire la maison Wildt du Petersplatz ; dernier de la

famille. — LL. — LLH. — WB. [C. Ro.]

C. Canton de Berne. WlLD (VON Wild). Famille
bourgeoise de Berne, originaire de la Haute-Argovie,
de la contrée de Herzogenbuchsee spécialement, où elle

ipparaît dans les documents dés le XVe s. A Berne, la

famille lui constamment représentée au Grand Conseil
de 1680 à 1798 et appartenait au patriciat. Armoiries :

d'argent (variante d'azur) à un sau-
vage de carnation, chevelé, barbé,
ceinturé et terrassé de sinople, te-

nant dans la dextre un arbre arra-

ché du même. Andréas I Wild, am-
mann de Wynigen, bourgeois ex-
terne de Beithoud 1503, est. considé-
ré comme l'ancêtre commun de la

famille bernoise. Il était le grand-
père de Andréas II Wild, dit le

Tailleur, compagnon de l'abbaye du
Maure à Berne 1558, membre des Deux-Cents 1588,
préposé aux enchères 1603. Pendant cinq généra-
tions, jusque dans la seconde moitié du XVII e s., les

Wild furent ammanns de Wynigen ; ils y possédaient
l'auberge du Sauvage et le domaine de Grafenscheuren.
L'ancêtre commun des différentes branches devenues
dans la suite bourgeoises de Berne est — 1. Niklaus,
1588- 1642. fils de l'ammann et aubergiste de Wynigen,
Hans (1558-1591), ammann de son village 1615. La
bourgeoisie de Berne fut acquise par ses fils Johann
(* 1608), en 1630, David (* 1610), en 1635, Tobias
< 1616-1686), en 1644, et Hans-Jakob (1638-1700) en
1655, secrétaire du bailliage de Wangen 1677.— 2. Da-
vid, 1643-1707, fils de David précité, aubergiste du Fau-
con à Berne, intendant des bâtiments 1689, avoyer
d'Unterseen 1702.— 3. Marquard, 1661-1747, fils de
Hans-Jakob prénommé, bibliothécaire en chef à Berne
1693-1709, bailli de Buchsee 1714, avoyer d'Unterseen
1 7 1.'

• i . savant antiquaire et numismate, il iit don à la

bibliothèque de près de 3000 monnaies. Publia en 1710
une remarquable : Apologie pour la vieille cité d'Aven-
ches ; auteur d'une œuvre poétique : Musikalisch-hist. Be-
schreibung des Pfaffenkrieges ira Schweizerland (guerre
de Toggenbourg, 1712).— G.-E. v. Haller : Bibliothek IV
et V. — E.-F. v. Mùlinen : Prodromus. — Barth III,

p. 923. — BT 1853.— H. Blôsch, dans Stadt- und Hoch-
schulbibliothek Bern 1632-1932. — 4. Abraham, 1665-
1727, fils du n° 2, bailli de Buchsee 1708, receveur à

Oberhofen 1721. — 5. Hans-Rudolf, 1682-1737, fils du
n° 2, commissaire de la douane bernoise à Yverdon
1698, travailla à l'amélioration de l'administration
bernoise des douanes. — 6. David, 1699-1781, fils du
n° 4, premier administrateur du nouvel Hôpital bour-
geois de Berne.— 7. Johann-Rudolf, 1703-1752, fils du
n° 5, pharmacien, s'établit à Cassel (voir n° 14). —
S. Abraham, f 1755, frère du n° 7, architecte de la ville

de Berne 1746-1755, ainsi que son fils Anton-Daniel
i 1742-1795). — SKL.— 9. Franz-Samuel, 1743-1802,
petit-fils du n° 3, officier au service de Savoie 1768, puis
sous-bibliothécaire de la Bibliothèque de la ville, inten-
dant des salines d'Aigle 1775, au Bévieux 1779, ingénieur
en chef des salines bernoises 1784, capitaine général des
salines 1789. Auteur de plusieurs ouvrages, notamment

Dlll'.s VII — 2 I

Essay sut la montagne salifère du gouvernement d'Aigle,
1788, publié en allemand à Nuremberg 1793, et d'un
Recueil concernant les ruines et salines. Il renonça en
1798 à la bourgeoisie de Berne et acquit la nationa-
lité vaudoise ; fut un ardent partisan de l'autonomie
vaudoise, pour laquelle il travailla par la plume et
par la parole ; sous le gouvernemenl helvétique, il

fut, jusqu'à -.i mort, directeur général des salines de
Bex. — Rud. Wolf : Biographien II. p. 289. — G.-E. v.
Haller: Bibliothek I. - BT 1853. — 10. Abraham.
1729-1791, fils du n° 6, intendant de l'arsenal 1761,
avoyer de Bûren 1771. châtelain de Frutigen 1788. —
11: Jfari-Samuel, 1765-1848, arrière-petit-fils du n° 5,
membre du directoire des salines 1798, chargé de la
durci mu provisoire du ministère des cultes et des
sciences (ministère de l'instruction publique) du gou-
vernement helvétique en octobre-novembre 1800, après
la retraite de Ph. -Albert Stapfer, et en octobre-no-
vembre 1801 ; secrétaire général de l'Assemblée légis-
lative helvétique 1801, puis du Sénat jusqu'en 1803,
député au Grand Conseil bernois 1814-1830. Auteur
de poésies lyriques et patriotiques. La Bibliothèque
de la ville de Berne possède la collection manuscrite de
ses poèmes (mns. Hist. helv. XVII, 198-202). — 12.
Karl-Friedrich, 1786-1846, fils du n° 9, colonel au
service d'Angleterre, se distingua dans les campagnes
dans les Indes orientales et en Afghanistan, f à Berne. —
13. Eduard-Johann, 1826-192., fils du n" 12, major
général au service britannique dans les Indes orientales,
vécut ensuite ,i Ryde (île de Wight). — 14. Heinrich-
Adolf Wild von Hohenborn, 1860-1925, arrière-arrière-
petit-fils du n " 7, officier dans l'armée prussienne, fut
anobli en 1900 ; major général et suppléant du ministre
de la guerre 1915, commandant du XVI e corps d'armée
1916. f à Cassel. — La famille Wild porte la particule en
Allemagne depuis 1888, à Berne depuis 1895 : plusieurs
rameaux existent encore en Allemagne, en Angleterre,
en Hongrie et en Espagne. — LL. — LLH. — Reg.
généal. de la Com. bourgeoise. Berne. — Burgerbuch der
Stadt Bern. — AGS III. — ASA 1902-1903, p. 298. —
[B. Sciimid.] — 15. JÉRÉM1E, professeur d'éloquence et
d'histoire à l'académie de Lausanne 1629-1636. [M. R.]

D. Canton de Fribourg. Famille noble, éteinte au dé-
bul du XIX e s., reçue dans la bourgeoisie privilégiée de
Fribourg en 1422 avec Hensilinus, dit Wild, de Berne.
Armoiries, jusqu'à la fin du XVII e s. : d'azur au buste de
sauvage de carnation, posé de front, issant d'une cein-
ture de lierre, supportant de la dextre un croissant d'or
et, de la senestre une étoile du même; nouvelles, concé-
dées par le diplôme de noblesse de 1713 : d'azur au
croissant d'or, à la bordure du même. — 1. Jean,
tanneur, reçu dans la bourgeoisie privilégiée en 1486,
des Soixante 1505, des Secrets 1508. f 1522. — 2. Sé-
bastien, fils du n° 1, des Soixante 1523, des Secrets
1524. — 3. Thomas, petit-fils du n° 1, des Soixante
1546, des Secrets 1551, bailli de Chenaux-Estavayer
1559-1564, conseiller 1564 ; seigneur de Lussinges en
Savoie. — 4. Ulrich, frère du n° 3, des Soixante 1564,
bailli de Bossonens 1568-1573, des Secrets 1575, édile

1575, hospitalier 1579, bailli de Chenaux-Estavayer
1584, conseiller 1588, trésorier 1593. f 1599. — 5. Jean,
bailli de Vaulruz 1561-1566, des Soixante 1574, des
Secrets 1578. f 1580. — 6. Pancrace, fils du n° 2,
des Soixante 1551, des Secrets 1555, banneret du quar-
tier de la Neuveville 1560, conseiller 1556, intendant
de l'arsenal 1563, bourgmestre 1567-1570. trésorier

1577-1581 ; avoué du couvent d'Humilimont. f 1586.— 7. Jean, fils du n° 3, bailli de Bulle 1579-1581.— 8. Ulrich, fils du n° 3, des Soixante 1594, bailli de
Chenaux-Estavayer 1584-1588, trésorier 1593-1596.

t 1599. — 9. Nicolas, fils du n° 4, des Soixante 1599,
bailli de Chenaux-Estavayer 1598-1603, des Secrets
1604, banneret du quartier de la Neuveville 1606,
grand sautier 1602. f 1612. — 10. Pierre, fils du n° 4,

des Soixante 1607, bailli de Montagny 1606-1611, ban-
neret du quartier de la Neuveville 1612. f 1613. — 11.

Jean, fils du n° 4, maître es arts, bailli de Bulle 1579-
1581, des Soixante 1592, fies Secrets 1594, banneret du
quartier de la Neuveville 1594, conseiller 1600, inten-

dant de l'arsenal 1601. Capitaine en France, lieutenant

Avril 1933
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d'avoyer 1605, avoyer de Fribourg L609 et 1613. Fil

le pèlerinage de Jérusalem en 1602 cl fut créé par le

pape chevalier de l'Éperon d'or. Il fui le soutien du
père Canisius et du nonce Bonhomiiis dans la défense

du catholicisme a. Fribourg. t 1614. — 12. PANCRACE,
fils du n° 7, des Soixante 1001, des Secrets L603, édile

1600, banneret du quartier de la Neuveville 1009,

bailli de Vuippens 1017-1019. f 1619. -- 13. Jean-
Nicolas, fils du n° 9, bailli de Châtel-Saint-Denis
1029-1034, des Soixante 1647, banneret du quartier

de la Neuveville 1648, conseiller 1049. -- 14. Jost,

fds du n° 9, banneret du quartier des places 1045, des

Soixante 1644, des Secrels 1648, bailli de Romont 1048-

1653, conseillai 1665. — 15. Jean-Henri, fds du n" 1 1,

des Soixante 1620 et 1640, des Secrets 1622, bailli

de Chenaux-Estavayer 1623-1626, conseiller 1020 et

1042, intendant de l'arsenal 1634. bailli de Lugano
1640-1642, chevalier de l'Éperon d'or 1643. — 16.

François-Nicolas, fds du n° 11, bailli de Chenaux-
Estavayer 1642-1647, des Soixante 1647, des Secrets

1650, conseiller 1653, intendant de l'arsenal 1602.

f 1008. — 17. Antoine, fils du n° 12, des Soixante 1637,

banneret du quartier de la Neuveville 1640, bailli de

Bulle 1042-1047, des Secrets 1052. t 1070. — 18. Jean-
Ulrich, fils du n° 14, hospitalier 1097, fondateur de la

chapelle Notre-Dame-des-Ermites dans l'église des

Cordeliers 1694. t 1716. — 19. François-Joseph, fils

du n° 15, 1034-1000, grand sautier 1060-1003. des

Soixante 1002, bailli de Rue 1063-1066. — 20. An-
toine, fils du n° 17, 1630-1703, bailli de Bulle 1692-

1697, des Soixante 1703. — 21. Jean-Henri, fils du
n° 19, 1002-1723, des Soixante 1092, grand sautier 1689-

1094, bailli de Gruyères 1695-1700, des Secrets 1705,

conseiller 1710. En 1713, il fut anobli par l'empereur
Charles VI, qui l'autorisa à s'appeler, lui et ses descen-

dants, Wild de Ta spourg e1 Villargiroud, du nom de leurs

terres. — La seigneurie de Villargiroud était entrée dans
la famille Wild au début du XVII e s. par le mariage
de l'avoyer Jean (n° 11) avec Elisabeth Alex. — 22.

Simon-Joseph, seigneur de Villargiroud, bailli de Rue
1718-1723, des Soixante 1724. t 1743. — 23. Jean-
JOSEPH, fils du n° 20, bailli de Saint-Aubin 1702-1707,

des Soixante 1707, des Sériels 1711, banneret du quar-

tier des Places 1718. t 1746. - 24. Jean-1 lrich-

Léonard, 1708-1759, fils du n° 21, seigneur de Villar-

giroud, des Soixante 1747, de- Secrets 1749, capitaine

au service de France, régiment d'Affry.— 25. François-
Pierre, fils du n° 21, capitaine, des Soixante 1725,

chevalier de Saint-Louis 1737. f 1737. — 20. Simon-
Joseph-Udalric, fils du n° 23, 1727-1794, des Soixante
1700 et 1784, des Secrets 1767, banneret du quartier

des Places 1778, conseiller 1781 et 1786, bailli de Lu-
gano 1784-1786, trésorier 1790. Avec lui s'éteignit la

branche aînée. — 27. Joseph-Victor-Léonard, fils du
n° 24, * 1754, major aux gardes suisses,- massacré a

Paris le 2 sept. 1792. — 28. François-Philippe-
Gérard, fils du n» 24, 1746-1792, bailli de Saint-Aubin
1780-1785, des Soixante 1789, seigneur de Villargiroud.— 29. Simon-Joseph, fils du n° 24, * 1752, bailli de la.

Singine 1790-1794. f 1803, dernier du nom. — Plusieurs

membres de la famille sont entrés dans les ordres reli-

gieux. A citer : — Jean-Udalric, 1603-1670, gardien

du couvent des capucins de Fribourg, ainsi que —
François, 1628-1704. — Jean-Henri, 1634-1704,

gardien du couvent des capucins de Colmar. — A. d'Am-
man : Lettres d'armoiries, dans AIIS 1920, 1922.— LL.
— LUI. — Braunsberger : Canisii Epislulee et acta.

— Ch. de Ghellinck : Génial, de la maison de Dies-

bach. — II. de Vevey : Ex-libris, dans AF 1923, 257.
— FA 1891, 1896, 1911. — A. Weitzel : Répertoire,

dans ASHF X.— Fuchs-Raemy : Chronique. — A. Bu-
chi : Freib. Stud. dans l-<; XIV. — J. Jordan : Uab-
baye d'Humilimont. A II'. d'Amman : Généalogie

(mns. aux Archives d'État Fribourg). [Louis Évéquoz.]

E. Canton de Glaris. Familles de Mitlôdi, Schwan-
den, ei Mail. L'ancêtre est Ki hus-Wilhelm, dit Wild,
d'Ali-Si. Johann (Toggenbourg), époux d'Anna Zwingli,

sœur du rt formateur, bourgeois du canton de Glaris 1550.

1. Abraham, 3 juil. 1628- I3janv. 1689, premier diacre

de (dan- 1665-1675, pasteur de la ville 1675-1685, doyen

1075-1685 ; versé dans l'histoire ecclésiastique, la méde-
cine el les questions politiques. Auteur de Khri-nrettnug
der evang. Clamer, réfutation de la « fausse déclara-
tion » du 8 juin 1532 ; conservé en manuscrit .— Wild de
Mitlôdi :

— 2. Johann-Peter, 24 juin 10.X2 - 19 oct.

1750, conseiller 1724, administrateur d'église et capi-
taine à Mitlôdi. — 3. Fridolin, 20 mai 1708 - IX mars
1779, maître batelier 1731, économe du trésor et admi-
nistrateur d'église. — 4. Johann-Peter, 15 juil. 1756 -

18 août 1799, lieutenant au régiment suisse Bouquet en
Hollande, conseiller 1785. f capitaine des troupes gla-
ronnaises au combat contre les Français à l'Urnerboden.— 5. Heinrich, 21 déc. 1785 - 14 déc. 1869, négociant à
Paris 1823, administrateur d'écoles, conseiller et juge
criminel 1837, trésorier cantonal 1840-1848, construisit

la Herrenhaus de Mitlôdi 1830. — 6. Kaspar, 9 oct.

1790 - 2 juin 1855, négociant en Norvège 1823, l'un des
auteurs de la fondation Wild. — 7. HEINRICH, 28 janv.
1820 - 21 févr. 1873, consul à Christiania. — 8. MARKUS,
17 oct. 1824 - 29 mai 1903, négociant et consul suisse à
Christiania, grand philanthrope. — 9. Balthasar.
* 25 févr. 1845, négociant et consul suisse à Nancy. —
10. Heinrich, * 15 nov. 1877, ingénieur en chef à
[éna, topographe à Berne. — LL. — LLII. — E. Buss :

Das Bùrgerhaus in der Schweiz, Kt. Glarus, p. XXXV.— A. Jenny : Handel a. Industrie des Kts. Glarus II,

p. 396. — Alb. Kind : Die Kirchgem. Mitlôdi. — Ch.
Triimpi : Chronik, p. 407, 431. — Melchior Schuler :

Gesch. il. Landes Glarus, p. 255. — Gottfr. Heer : Der
evang. GoUesdiensl, p. 10. — JHVG 20. p. 114 : 35,

p. 58.— G.-E. v. Haller :Bibliothek V,p. 1350.— P. Thii-

rer : Collektanea, mns. — Verz. </. Glarner Offiziere in

fremden Diensten, mus. — .1. Kubli-Miiller : Œuvres
généal. e1 reg., mns. [Paul Thûrer.]

F. Canton de Lucerne. Familles des districts de
Lucerne et Hochdorf. — Hans, de Westernach, maître
d'école à Brugg, secrétaire de la chancellerie, notaire
impérial, cummissaire général de l'évèque «le Constance,
bourgeois de Lucerne 1474, gendre de Johann Etterlin.

Auteur de l'exemplaire lucernois de la chronique suisse

de Melchior Russ, de la lettre de l'avoyer Seiler au nu de
France 1488, etc. ; ami de Frischhans Teiling ; chef du
soulèvement de Lucerne 1489. — Th. v. Liebenau :

Frischhans Teiling. — Le même : Melchior Russ. —
Segesser : Beziehungen der Schweizer zu Matth. Corvinus.— L'ok. Il aldmann 11. — C. v. Wyss : Historiographie,

p. 138. — M. Estermann : Hochdorf. — Arch. se IX. -
Jœrg, sculpteur 1501. — Kornel, bailli d'Ebikon 1691,
de Kriens 1697, de Habsbourg 1705. f 1706. — Gfr. Reg
— Arch. d'État Lucerne. — Th. v. Liebenau : Das altt

Luzern. [P.-X. W.]

G. Canton de Saint-Gall. I. Familles de Saint-Gall. Ar-
ia où ies : d'azur à un sauvage de carnation, che\ elé, cein-

turé et terrassé de sinople, tenant de
la dextre une massue d'or (variantes).
- Heini, mentionné 1369; la veuve
de Hans Wildi, envoyée par le Conseil

auprès de l'évèque de Constance 1401 :

JOHANNES, bourgeois de Saint-Gall.

prêtre vers 1449. — 1. Hans, des onze
et juge de ville, f 1528. — 2. An-
dréa-, Bis .lu n" 1. prévôt des tisse-

rands 1556. t 1566. — 3. Meinrad,
fils du n" 2, 1530-1586, prévôt des

tisserands 1567, vice-bourgmestre 1579. Furent pré-

vôts : — 4 à9. Jakob, 165.")- 1719 : son fils Serastian,
1681-1765; Daniel, 1691-1780; Leonhard, 1715-

lT'.io : Bernhard, 1710-1793: SEBASTIAN, 1735-1809.
— 10. Bernhard, D1 med., chirurgien, 26 janv. 1776 -

18 janv. 1832, médecin dans l'armée d'Italie de Bona-
parte jusqu'en 1798, puis médecin à Saint-Gall. admi-
nistrateur de l'orphelinat 1825-1832, du Grand Conseil

1815 ; médecin de la ville 1823, président de la ville

1829. — 11. Caspar-Balthasar, D r med.. fils du n lu.

16 nov. 1799-23 mai 1881, médecin à Saint-Gall,

successeur de son père comme médecin de la ville, de
l'hôpital et des prisons depuis 1832. — 12. Joh.-Bernh-
Karl, D r med., fils du n" 11, 3 nov. 1827 - 6 déc, 1872,

médecin à Saint-Gall, juge de district et président du
tribunal de district. — 13. Kaspar. 8 aoûl 1798 - 1 . juil.
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1874, d'abord boucher, puis adjoinl du secrétaire du
I onseil di bourgeoisie. Publia le St. Galler Jahrbuch fur
/ w ;. 1863, les Etats der Biirgerschaft (reg. de bour-
geoisie) 1845, 1854, 1859, 1864, 1868 (ces derniers avec
des notices historiques sur les familles). Ses extraits des
chroniques saint-galloises e1 des procès-verbaux du
Conseil parurenl en 1847 el 1849. — Barth III. p. 923.
- ASG II. p. 89. — E.-F. v. Mulinen : Prodrotnus. —
14. Joh.-Salomon, 8 ou 9 févr. 1819-20 sept. 1896,
peintre. 15. Daniel, fils <lu n° 13, 29 sept. 1825 -

•_' IV'\ r. 191 7, pasteur à Wildhaus 1849, à Liitisburg 1857,
à Neukirch-Egnach 1864, à Wattwil 1871-1902, doyen.
- Iii. Karl-Emil, Gis du n° 12, 27 juin 1856 - 17 févr.

1923, archii ecte, construc-
teur du Musée industriel

et de l'orphelinat munici-
pal, directeur du Musée
industriel et des métiers
1882- 1923 ; député au
Conseil national 1893-
1919, président 1912, se

voua au développement
de l'instruction publique
et de l'industrie. — 17.

M w-Uno, frère du n° 10,

*7 juil. 1863, ingénieur de
chemins de fer, directeur
et chef d'exploitation des
C. F. F. à Zurich. -- 18.

CARL - CONR U>, * 6 OCt.

1864, comptable el écri-

vain, auteur doux rages

de philosophie politique,

publiés à partir de 1896
. \imii iiinl Si ele, 1910 :

1913 ; Spi niiir eines ge-

19. Ella, D r phil.,

Karl-Emil Wild (n° 1G).

D'après une photographie.

I m Kreislauf des Leben s

.

heilten Pessimisten, 1925, etc.

«i janv. 1881 - i juin 1932, attachée à la rédaction
commerciale de la NZZ depuis 1914 ; auteur de : Die
schweiz. Hand'elsprivilegien in Frankreich 1444-1635,
dans MVG XXXII. — NZZ 1932, n°s 1043, 1056.
- ZT 1933, p. 259. — 20. Helen, H r phil., * 25 oct.

1-885, fille du n° 16, sous - directrice de la Bibliothè-
que centrale de Zurich depuis 1932; auteur de : Die
letzte Alliant der alten Eidgenossenschaft mit Frank-
reich vom 28. V. 1777. A publié la Bibliograph.it dt

l'histoire suisse, années 1920 à 1927. ainsi que diver-
ses brochures sur les questions de bibliothèques. —
21. WALTER-Ernst, * 1883, D r med., professeur d'odon-
tologie à l'université de Zurich, colonel d'infanterie. —
I StG Ill-Y.- MFGXI.p. 513;XXXII-XXXV,p. 185.
- LL. — LIAI. — SKL. — DSC. — Berichte St. G. Na-
turforsch. Ges. 1872-1873, p. 38.— KSA 1873, n» 1. —
W. Ehrenzeller : St. Gallen im Spàtmittelalter I. p. 363.
- St. Galler Jahrbuch 1832, p. 77. — StG. Mil. Ii»l8.

1924, 1925. - St. Galler Jahresmappe 1924, p. 50. —
\'>

i iniliinnislirr. d, \ Lu h fiiniiiiiischen Direktoriums 1922-
1923, p. 30-33. — St. Galler Tagblatt 1923, n°s 41-43. —
Burgerbuch 1930 - Sources mns. (G.-L. Hartmann,
C. Wegelin, J.-J Scherer, etc.) delà Bibl. de Saint-Gall.

II. Le nom <st mentionné à partir de l'année 1392
dans l'ancieii domaine de l'abbaye de Saint-Gall. —
UStG. [D.-F. R.]
H. Canton de Zurich. Ancienne famille de Wadens-

wil et Richterswil, mentionnée pour la première fois à
Wadenswil en 1468. Elle était peut-être originaire du
bailliage de Griiningen, où le nom apparaît antérieu-
rement . Pendanl plusieurs siècles, elle posséda la mayo-
rie supérieure el inférieure de la seigneurie de Wadens-
wil. — ZSU1. — [J. Frick.] — 1. Heinrich, ammann du
Fraumiinster, de l'abbaye de Zurich 1328. — UZ. -
2. Johann, de Richterswil, sous-préfet du district de
Horgen pendanl la guerre de Bocken 1804. — Monall.
Nachrichten 1804, p. 91. — J. Strickler : Gesch. der Gem.
Horgen. - 3. Félix, 31 juil. 1809-3 mai 1889, de
Wadenswil, administrateur du couvent de Rheinau et
delà préfecture de Mammern, conseiller d'État 1839-
1869 : après sa retraite, président de la commune de
Wadenswil. — NZZ 1889, n° 125. — W. Wettstein :

Régénération, p. 154. — 4. Heinrich, de Wadenswil,

Johannes Wild (n° 5).

D'après une lithographie
(Bibl. Nat., Ber

1808-I88Ô, pasteur au Hirzel depuis 1840, auteur d'ou-
vrages d'édification. - Kirchenfreund 19, p. 106 —
5. Johannes, 1814-1894, de Richterswil, ingénieur,
directeur de l'administration des télégraphes l,s :,-_>, pro-
fesseur de géodésie à l'École polytechnique de Zurich
1855-1889. La carte topo-
graphique du canton de
Zurich, publiée sous sa

direction à partir de 1843,
lii époque dans la carto-
graphie. I) r phil. h. c. de
L'unh ersité de Zurich 1880.— SB 24. — SKL. — 6.

Heinrich von Wild, de
Wadenswil, 1833- 1902,
1 1

1 phil., professeur de phy-
sique ei direcl eur de l'ob-

sen ai mi" météorologique
de Berne 1858, participa
en 1863 à l'établissement
du grand réseau d'obser-
vat ions méléorologiques
de Suisse. Directeur de
l 'observai oire central mé-
téorologique de Saint-Pé-
tersbourg el de l'observa-
toire de magnétisme ter-

restre de Pawlowsk 1868-
1895, professeur à l'acadé-
mie des sciences de Saint-Pétersl rg : créateur du
réseau des observations météorologiques de Russie,
délégué de la Russie a la conférence internationale du
mètre à Paris 1875, présidenl du congrès météorologique
international de Rome 1879 membre de nombreuses
•un unissions scientifiques
internationales, savant de
renommée universelle;
conseiller intime, il fut
anobli pour ses services
parlr L'nu\ ernement russe.
Auteur d'un grand nom-
bre de publicat mus scien-

tifiques. — ZWChr. 1902,

p. 289.— R. v. Wild : Erm-
nerung. — JSZZ 1925, n°
1348.— 7. Heinrich, 1840-
1896, frère des n°s 8 e1 II,

bourgeois de Zurich 1880,
chef de la maison Orell
Fiissli à Zurich, colonel.— Max Rychner : Vier
Jahrh. Entwickel. Orell

Fûssli, p. 144, 158. — 8.

Paul-Felix, 1841 - 1914,
frère du n° 7, chef de la

maison Orell Fûssli. —
XZZ 14 déc. 1914. — M.
Rychner, op. cil .. p. 145,
158. — 9. LEOPOLD von Wild, de Richterswil, 27 |.m\
1842- in févr. 1888, f à. Tenur-Chan-Schura (Daghes-
tan), lieutenant-colonel dans l'armée russe, anobli en
1877, ainsi que ses descendants par l'octroi de l'ordre de
Saint-Wladimir de IV e classe. — ZT 1913, p. 38-82
lu. Albert, 1847-1903, d'une famille de Richterswil,
bourgeois de Zurich depuis 1831, pasteur à Eglisau
1873-1902, député au Grand Conseil 1876-1893, auteur
de Ain Rheihe, Taschenbuch fur Eglisau und l mgebung,
1883-1884. - ISG 10, p. 161.— 11. Christian de
Wadenswil. 1848-1909, bourgeois de Zurich depuis 1880,
chef delà, maison Orell Fiissli. — M. Rychner, op. cit.

- ZWChr. 1909, p. 363. — 12. Albert,* 21 mai 1870,
à Wadenswil, pasteur à Mônchaltorf 1899-1904, secré-
taire de la Société suisse d'utilité publique, président.
de la Centrale suisse pour la protection de la jeun:
"i de la femme ; auteur de publications sociales. —
DSC 1932. -- NZZ 1930, n° 1013. — 13. Johannes,
de Bubik 25 avril 1790-2 avril 1853, député au
Conseil national. — 14. Johannes, fils du n" 13, 1825-
1890, grand filai à Wettingen. [H. Schulthess.]
WILDBERG (<;. Saint-Gall, D. Toggenbourg, Com,

Heinrich W ild (n° 7).

D'après une lithographie
(Bibl. Nat., Berne).
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Jonswil).lEmplacement d'un château à l'Ouest d'Ober-

rindal. Le château appartint aux Gnessenberg, au

XIII e s
• pris par les adversaires de 1 abbe de bamt-

Gall en 1290, il passa finalement aux Eppenberg voisins.

On mentionne en 1224, Rudolf de Wilperc. — Wart-

mann : Urkundenbuchlll, p. 104,— K. Wegehn: Gesch.

der Landschaft Toggenburg I, p. 141. — St. GallerNbl.

1907 p 40. LH -
E J

WILDBERG (Wilberg) (C. Zurich, D. Pl'âllikon.

Y DGS). Com. et Vge paroissial. Armoiries : d'or à une

tête de bélier de sable (Zurcher Ge-

meindewappenkarten, n° 28). En 853,

In Williperchesmaracha : 1244, Wil-

perc ; 1370. Willberg. Lois de la sépa-

ration du Ziirichgau et du Thurgau,

effectuée entre 850 et 870, Wildberg,

avec Erikon et Schalchen, fit partie

de la Thurgovie. Le couvent de Saint-

Gall possédait des droits de seigneurie

à Wildberg. Les seigneurs de Wild-

berg y avaient leur château ances-

tral La paroisse fut fondée en 1329 par Johann von

Wildberg La collation fut donnée en 1415 par Hein-

rich von Wildberg, d'Aarau, à la ville de Rappers-

wil de qui le canton de Zurich l'acheta en 1833 seu-

lement. Jusqu'en 1798, la partie la plus importante

de l'actuelle commune de Wildberg faisait partie du

bailliage supérieur du comté de Kibourg, tandis que les

fermes de Tôssegg, Freudenberg et Luegeten, ainsi

qu'une partie de Schalchen appartenaient à la seigneu-

rie de Greifensee. Sous la République helvétique,

Wildberg fut incorporé au district de Bassersdort ;
sous

l'Acte de médiation à celui d'Uster, ensuite a celui de

Kibourg Wildberg fut la seule commune zuricoise qui

rejeta la nouvelle constitution de 1848 lors du plébiscite

du 8 août 1848. Un second vote ayant été ordonne, la

commune l'accepta toutefois par 137 voix contre 7.

Population : 1786, 786 hab. ; 1836, 1046 ; 1930, 681.

Registres de baptêmes, de mariages et de deces des lo5 -

(aux Arch. d'État, Zurich). — A. Nûscheler : Gottes-

hauser. — A. /Eppl. : Chronik der Gem. Wildberg.—

uz — Nbl. Stadtbibl. Wmterthur 1932, p. 35. — Von

art. Wilberg. ^ .„ J>--
G

-
M -, .

WILDBERG (WILBERG). Famille de Rheiniel-

Clen __ i. Johann, bourgeois de Lucerne 1378, avait

acquis, des héritiers du chevalier Marquard von Bal-

degg probablement, les deux châteaux de Baldegg.

+ 1405 2 Hemmann, son frère, prêta 1200 florins

à la ville de Berne en 1386, fit des donations au cou-

vent « im Hof » à Lucerne et au chapitre des chanoi-

nes de Munster, t 1406. — 3. Hugo, fils du n<
'
1 ,

bour-

geois de Lucerne 1406, vendit Baldegg en 1446 fit des

Prêts à la ville de Lucerne. t 1*47. -- 4. Johann,

fils du n«3, environ 1415-1483, D r theol., notaire pon-

tifical et impérial, curé de Sempach 1443, chanoine

de Beromiinster 1451, de Zofmgue 1463, chapelain

du château de Baldegg 1475 ; appuya auprès du pape

l'incorporation à Munster des cinq églises de Lutisho-

fen en 1480, dont la collation appartenait au chapitre

de Mùnstei, ce qui lui valut la disgrâce du Conseil

de Lucerne. — Gfr. Reg. — Melch. Estermann :
Gesch.

der Pfarrei Ilochdorf. --Le même : Sehenswurdigkei-

ten von Beromiinster. — J.-L. ,Ebi : Die Buchdruckerei

zu Beromùnster. - Mathias Riedweg :
Gesc/i. des

Stiftes Beromùnster. — Th. v. Liebenau : Die Ritier von

Baldegg. — Bernh. Fleischlin : Kirchengesch. H. —
Gfr 79 __ Archives d'Etat Lucerne. — \ oir art. Wil-

berg [
p -"x

-
w -]

WILDBERGER. Famille de Neunkirch citée depuis

le commencement du XYI e s. ;
plu-

sieurs de ses membres devinrent bour-

geois de Schaffhouse vers 1800 ('?).

Armoiries : écartelé aux 1 et 4 de

sable à la montagne d'argent, aux 2

et 3 d'argent au cheval gai, cabre

et contourné de sable.— 1. Johannes.
chirurgien, chef du peuple lors de la

Révolution de 1798, l'un des trois

députés envoyés à Bâle pour se rensei-

gner sur la constitution, et à Mengaud,

W1LDEGG

pour obtenir une recommandation du général Brune

du Grand Conseil helvétique. - VSHR. - Rob.

Lang • Gesch. d. Kts. Schaffhausen 1798-1803. — Fest-

schnft '1rs Kts. Schaffh. L901. - Th. Pestalozzi-Kut-

ter : Kulturgesch. III. — 2. Johannes, * a Neun-

kirch t 30 nov. 1879 à Forchheim (Haute-Franconie).

coutelier à Bamberg 1837, ouvrit en 1849 un institul

orthopédique, transféré en 1871 au château de Jagers-

burg près de Forchheim ; ses succès lui valurent les

titres de D r med. h. c. de l'université de Iéna et de con-

seiller à la cour du duc de Cobourg. Auteur de plusieurs

mémoires orthopédiques. — ADB 42. — 3. Wilhelm,

1847 - 23 juil. 1919, maître supérieur a Neunkirch et

historien local du Klettgau ; auteur de Gesch. der Stadt

\, unkirch, 1917, de divers mémoires et du chapitre sui

l'histoire de la campagne schaffhousoise du X\ Ie au

XYIII e s., dans la Festschrifi d. Kts. Schaffh. — H.

Wanner-Keller : Die Schaffh. Geschichtsschreiber im 19.

Jahrh _ SL 1919. — Barth III. — Reg. généal. de

Schaffhouse. — Schaffh. Wappenbuch, 1852. [Stiefel.]

WILDBOLZ. Famille bourgeoise de Berne. Armoiries :

de oueules à un lion d'or percé d'une flèche d'argent,

soutenu de 3 coupeaux de sinople.

Balthasar, de Marckdorf au bord du
Bodan, armurier, bourgeois de Berne

1613. — Hans-Rudolf, son arrière-

petit-fils, * 1673, fut la souche du ra-

meau de la corporation des tisserands :

Johann-Marx, son frère, t 1736, de

celui des forgerons. — 1. Johann-Ru-
dolf, petit- fils du prénommé, 1744-

1812, pasteur de Jegenstorf, doyen de

la classe de Berthoud. Son fils — 2.

Rudolf-Emanuel, 1778-1840, préfet du Haut-Sim-

mental 1822, procureur général 1832, membre de la

chambre dls ,,'plu-lins 1833. -- BT 1902. p. 96

3. Karl-Ludwig-Fnednch-
Ednitrd, petit -neveu du

n°2, 1858-6déc. 1932, col-

laborateur du colonel Wille

dans l'œuvre de réorga-

nisation de la cavalerie

suisse 1896-1913, instruc-

teur en chef, puis chef

d'arme de la cavalerie,

commandant de la 2" di-

vision 1909, de la 3 e divi-

sion 1910-1916, comman-
dant du II e corps d'armée

1917-1919. Il dirigea en

1920 et 1923, pour la

Croix- Rouge internatio-

nale l'échange des prison-

niers de guerre allemands-

russes et greco-turcs ;
pré-

sident dès 1928 de la com-

mission pour la protection

des gaz. Auteur de quel-

ques brochures et de nom-
breux articles dans des revues spéciales e1 les quotidiens.

Quotidiens suisses de novembre 1932. — 4. Karl-Ru-

doii-Hans, * 1873, D r med., pnvat-docent à l'université

de Berne, professeur extraordinaire dès 1919. Chirur-

oien, spécialiste pour les maladies des voies urinaires.

chirurgien chef de l'hôpital de l'Isle dès 1912. Auteur de

nombreux mémoires scientifiques, entre autres : Mono-

araphit it&ei Sierentuberkulose, dans /><• deutsche Chirur-

gie Stuttgart, 1912; Lehrbuch f.
Urologie. 1924; Handb.

fur Urologie (avec Lichtenberg et Yôlcker), 1926-1929

Membre honoraire des sociétés allemande et italienne

d'urologie, de l'American Urological Association, de la

Royal Society of Medicine, England. et de nombreuses

autres sociétés savantes de l'étranger. — Reg. de fa-

mille à la chancellerie de la bourgeoisie. — DSC. [H. w .j

WILDEGG (C. Arçoyie, D. Lenzbourg, Com. Mori-

ken Y. DGS). Section de Com. et Yge, château, men-

tionné pour la première fois en 1242. Le château etail

un iief de la seigneurie de Habsbourg et la résidence

d'une famille d'écuyers tranchants et d échansons des

Habsbourg. Cette famille possédait également un des

Eduard Wildbolz.

D'après une photographie.
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fiefs mouvants du château des Habsbourg el s'intitulail

tantôt Wildegg, tantôl Habsbourg. Elle s'éteignit vers
ta fin du XIV e

s. Hartmann, cité de 1339 à sa mort
avanl 1358, e1 son frère Wi rnher, cité de 1339 à 1358,

furenl avoyers de Brougg en 1351 et 1353-1354. Dans
l.i première moitié du XIV e s., le château passa aux
Hallwyl. En 1415, il fut assiégé par les Bernois, qui n'ar-

rivèrenl pas à le prendre, mais Thiiring von Hall\\\l

.lut finalement en faire hommage aux Bernois et le tenir

ouverl pour eux. En 1437, Thiiring vendit le fief à Peter
von Griffensee, mais en 1457, Berne le revendiqua, el le

revendit aux Banmos (ou Balmos) : ceux-ci projetant

de le vendre au chevalier Albin von Silenen, Berne inter-

vint, reprit possession du château en 1482, pour le re-

vendre enfin en 148'i à Johann-Kaspar Effinger, de
Brougg, avec la basse juridiction et la collation de
Holderbank, la basse justice de Moriken et le droit de
chasse au Kestenberg. Le château demeura propriété

de la famille d'Effinger jusqu'à l'extinction de celle-ci en
1912. Incendié en 1552, le château fui aussitôt recons-
truit. Dans la seconde moitié du XVII e s., Bernhard
Effinger en reconstruisit diverses parties. La dernière

Le cliàlcau de Wildegg en 1803 environ. D'après une gravure
sur acier de Rudisùhli.

propriétaire, Julie von Effinger, t 25 oct. 1912. institua

comme principale héritière testamentaire de sa fortune
la Confédération suisse en sa qualité de propriétaire du
Musée national, à la condition que le château de Wildegg
serait conservé dans son étal actuel et administré par la

commission du Musée national. — W. Merz : Burganla-
gen und, Wehrbauten II et III. — Le même : Rechtsqucl-
len d. Aargau, Grafschafl Lenzburg. — Le même : Die
Urkunden des Schlossarchivs II ildegg.— Julie von Effin-

ger : Chronilc der Burg Wildegg. — Luise Pichler :

Burg Wildegg und ihre Bewohner bis 1484. — Th.
v. Liebenau : Burg Wilde qg und Une Hiiridnnr 14S4-
1584. — H. Lehmann dans \ZZ 1916, n° 426. — Le
même : Die Burg II ildegg und ihre Bewohner, dans Arg.
37-39. — Le même : Die Burg Wildegg und ihre ' mge-
bung. — .l.S.l N. S. 27, p. 187. [H. Tr.]

WILDEISEN (Wildysen). Vieille famille déjà éta-
blie à Bâle au XV e

s. Armoiries : d'azur à la barre d'or
accompagnée de deux anneaux du même. — 1. Georg,
environ 1499-1541, serrurier, bailli de Homburg. —
2. Johann-Rudolf, tils du n° I, 1534-1569, pasteur
de Lausen 1557, de Diegten 1557-1564. de Liostal 1564-
1569, doyen 1567-1569. - LL. — LLH. - Il B.

K. Gauss : Basilea reformata. [C. Ro.]

WILDENBERG, von. Famille de barons grisons
établie au château de ce nom, dont, subsistent les restes
près de Fellers sur Ilanz ; elle est de la même souche que
les barons i\r Frauenberg et les chevaliers de Greifen-
stein. . irmoiries : d'or au tau ci m de sable. Le premier cil é— Heinrii ii. Fut arbitre en 1252 dans un démêlé entre
l'évêque de Coire Heinrich III et le bailli Egino III von

Matsch. Outre les biens familiaux de la Gruob, dépossé-
dait des lenes en Engadine, la tour de Wildenberg à
Zernez, celle de Greifenstein près de Filisur et le

domaine de Bergiin. Au milieu du XIII e s., il habitail le

château-fort de Freudenberg près de Ragaz ; avoué du
couvent de Pfâfers 1261. Des Frauenberg, il hérita le

château et la seigneurie de Wartau. — Heinrich. cité
de 1284 à 1301, tils du précédent, obtint le bailliage de
Ragaz. — Anna, seule tille du précédent, apporta à
son époux, le comte Hugo III von Werdenberg-Heili-
genberg, tous les biens des Wildenberg et la seigneurie
de Wartau. — Voir BM 1927. — Ed. Pceschel : Bur-
gerbuch. [a. m.]
WILDENBURG (C. Zoug, Coin. Baar. V. DGS)

Château en ruine au bord de la Lorze sur l'ancienne
route de Menzingen. On manque de données historiques
sur le château et ses habitants, les von Wildenburg.
Le château doit avoir été construit au XI e s. Les châte-
lains étaient sans cesse en conflit avec la ville de Zoug,
qui, au XIII e s., probablement, s'empara du château
et le détruisit. Les Wildenburg semblent s'être éteints
avec Hartmann, qui fut candidat à la bourgeoisie de la

ville vers 1383. — Voir F. - K. Stadlin : Geseh. des
Kts. Zug IV, p. 71. — Zuger Kalender 1857, p. 13 ;

1919, p. 19. [W.-J. Meyeu.]
WILDENRAIN (Wildern) (C. Thurgovie, D.

Munehwilen, Com. Zezikon). Domaine et ancien château
sur l'Immenberg, berceau de la famille de ministériaux
du même nom, qui s'intitulait originairement von Zezi-
l.iiii. Première mention 1270. Heinrich von Wildenrain
céda en 1348 le château avec des droits particulièrement
étendus sur le village de Zezikon, au comte Frédéric de
Toggenbourg, qui les rétrocéda immédiatement à la

commanderie des chevaliers de Saint-Jean de Tobel.
De Diethelm Blarer von Wartensee qui y résida en 1582
comme représentant de la commanderie, Wildenrain
passa par mariage aux échansons de Castell, puis, vers
1610, à Hans Atzenholz comme résidence noble, en 1629
à Christoph Bufller, de Saint-G al], et à son cousin
Niklaus Tritt, de Constance, dont la famille porta dès
lors le nom de Tritt von Wildern. Les Holzhalb, de
Zurich, devenus propriétaires en 1651, vendirent le

château en 1683 à la ville de Winterthour, qui dut
toutefois l'abandonner à l'abbaye de Fischingen.
Armoiries de la seigneurie : de gueules au pal d'argent
chargé d'un sauvage ' soutenu de trois coupeaux de
sinople. Les ruines du château furent explorées en 1894-
1895. — TU. — A. Naef : Burgen. — J.-R. Rahn :

Architekturdenkmâler. — E. Probst : Die Burgen und
Si lit nsser der Schweiz 6 (Zezikon). — J. Meyer : Materia-
iien... Burgen, mns. Bibl. cant. — OBG (sous Dritl). —
J. Buocher : Chronik der Mbie von Fischingen (aux
Arch. du couvent d'Einsiedeln), — Arch. d'État, Thur-
govie (Fischingen). [Herdi.]
WILDENRAIN, von. Voir Zezikon, von.
WILDENSBUCH (C. Zurich, D. Andelfingen, Com.

Triillikon. V. DGS). Vge, Com. civile. En 858, Willi-

gisespuch ; 868, Wilginspuch ; 1374, Willispuch = forêl

de hêtres de Willigis. La localité es1 connue parles trou-
bles religieux dont elle fut le théâtre. Sous l'influence de
M me de Kriidener, Margaretha Peter devint, en 1823,
l'inspiratrice d'une secte. Dans son fanatisme, elle fit

crucifier sa sœur et se fit crucifier elle-même. — NZZ
1923, n° 350. — Schwei:-. Monatshefte fur Politik und
Kultur V, 1925-1926, p. 215. — Pestalozzi-Kutter :

Kulturgesch. v. Schaffhausen 111,224-226. [E. D.]

WILDENSTEIN (C. Argovie, D. Brougg, Com. Velt-
lieim. V. DGS). Château qui fut, dit-on, la résidence
d'une famille noble de ce nom, de laquelle on ne possède
aucune trace. In château antérieur, construit sur le

même emplacement . propriété des échansons de Kastcln
a été détruit à une époque ignorée. Avant 1311, le châ-
teau appartenait aux seigneurs de Rinach, qui le firent

reconstruire. En 1415, Henmann von Rinach prêta
hommage aux Bernois pour Wildenstein, qui devint
fief masculin de la ville do Berne, en même temps
qu'Auenstein e1 Veltheim, ainsi qu'une partie de Vill-

nachern, qui faisaient partie de la seigneurie. En 1465,
Albrechi von Rinach vendit. Wildenstein à l'avoyer
Heinrich Hasfurter. de Lucerne, qui fit, reconstruire le



326 WILDENSTEIN WILDERMETT

château. Son fils Heinrich dut vendre la seigneurie en
1487 au chevalier Rudolf von Luternau ; en 1491, déjà,

ce dernier la revendit aux frères Henmann et Hans-
Albrecht von Mùlinen. Au milieu du XVII e s., Wilden-
stein fut hérité par la famille Effinger von Wildegg ; en
1720, le château fut acquis par Jakob Spriïngli, de Zo-
fingue. Mais Berne révoqua l'achat, s'y substitua et lit

de Wildenstein la résidence du bailli de Schenkenberg.
En 1803, le domaine du château devint la propriété du
canton d'Argovie qui le revendit en 1816 au général
français Rapp. Dans la première moitié du XIX e s.,

Wildenstein changea plusieurs fois de propriétaire. Le
château fut acheté en 1840 par le colonel Emanuel-Rud.
v. Elhnger. La dernière propriétaire, Pauline v. Sinner,
née Effinger, petite-fille du prénommé, f 1906, le légua
à une institution de bienfaisance. Wildenstein est au-
jourd'hui un asile de vieillards. — Voir Argovia 39,

p. 1. — W. Merz : Burganlagen mal Wehrbauten II

et III. — Le même : Itri-liisiinrllrn Aargau ; S'Ian-
kenberg. — H. Lehmann : Die Burg Wildegg und ihre

Bewohner. [il. Tr.]

WILDENSTEIN (C. Bâle-Campagne, D. Liestal.

V. DGS). Château fondé par les seigneurs d'Eptingen

il
-Y
-^"

Le cliâleau de Wildenstein en 1S40. D'après une lithographie
de J.-F. Wagner (Bibliothèque Nationale, Heine).

sur le territoire de la cour colongère de Bubendorf,
relevant du chapitre de Bàle. La branche des Eptingen
établie à Wildenstein s'intitulait Eptingen von Wilden-
stein, ou plus simplement von Wildenstein et continua à
porter ce nom alors que, depuis longtemps, le château
avait passé en d'autres mains. Gottfried von Eptingen
von Wildenstein ayant commis des actes d'hostilité
contre Thoune, le château lut pris d'assaut en 1334 par
les gens des comtes de Neuchâtel-Nidau et de Kibourg,
de Berne et de Soleure. Reconstruit, il eut à souffrir du
tremblement de terre. Le fils de Gottfried, Henmann, le

vendit, à Gôtzmann et Elsi Markwart, de Baden, mais le

I 5 juil. 1384, le château fut donne'' aux chevaliers teuto-
niques de Beuggen. En 1388, les chevaliers vendirent
Wildenstein à Petermann Sevogel, de Bâle. Avant la

bataille de Saint-Jacques (26 août 1444), des soldats
bâlois campèrent au château. Peu de temps avant la

guerre de Souabe, Wildenstein passa à Johannes Bar,
de Durlach, procureur de la cour épiscopale. Son fils

Ezechiel se fit recevoir bourgeois de Soleure, plaça le

château sous la protection de cette ville et le laissa

ouvert. Soleure ne tarda pas d'en user, espérant se fixer

à demeure à Wildenstein. Mais Bâle contrecarra ce
dessein, en faisant acquérir le château par son bour-
geois, Jôrg Schônkind, à condition qu'il l'habitât et
l'entretînt pendant dix ans (1500). Au bout de ce temps,
la ville vendit le château à Margareta Lantzmann et à

.*•
I

son fils Fridolin Rein, di1 Oltinger. Apres divers chan-
gements de propriétaire, Wildenstein fui acheté en Iô7_'

par Bernhard Brand, bailli et Oberstzunftmeisler, dont
les descendants s'attachèrent à améliorer l'aspect des
bâtiments. En 1684, le château devint la propriété de
Meinrad Planta von Wildsnberg ; sa veuve lit trans-
former les communs du Nord el de l'Est en une agréable
maison d'habitation. En 1710, elle vendit le château à

Franz-Adam et Georg-Christoph de Pétri, bourgeois de
Bâle. En 1717, il fut vendu aux enchères et acquis par
Peter Werthemann, de Bâle. En 1792, il devint la

propriété du conseiller Peter Vischer, de la Maison
Bleue, époux de la petite-fille de Werthemann. Les
descendants de Peter Vischer ont conservé Wildenstein
jusqu'à nos jours. C'est le seul château habité du
Sisgau. — W. Merz : Burgen des Sisgaus IV. [O. G.]

WILDERMETT. Famille considérée de la ville de
Bienne, éteinte aujourd'hui. Originairement, la famille
portait le nom de Wuillermet, venait de Gressonay
(Piémont) et émigra à Bienne en 1569. Elle ne tarda pas
à s'y enrichir par le commerce et fut bientôt parmi les

plus influentes de la ville. Armoiries anciennes : de gueu-
les au chevron d'or, accompagné de trois feuilles (de
trèfle) du même. — 1. Hans-Heinrich, capitaine de
la ville 1652, maire épiscopal à Bienne 1660, bailli de
la montagne de Diesse, bailli d'Orvin. — 2. HANS-
Peter, fils du n° 1, du Petit Conseil 1683, trésorier

1684, receveur de l'abbaye
de Bellelay, construisit à
Perles le petit château
qui porte le nom de la

famille ; bourgeois de Per-
les 1664. — 3. JOHANN-
K 1

1 X U A D - G O T T F R I E D
,

* 1677, fils du n° 2, pas-
leur à Perles 1702-1740.
doyen de la classe de l'Er-

guel, pasteur à Bienne
1740-1757. Auteur d'ou-
vrages religieux, notam-
ment : Biblischer Calhe-
chismus, 1749 ; Christl.

Lehr-, Lob- und Lebens-
lieder, 1730 ; d'au) res sonl
cités par LL. t 14 mars
1758. — 4, Jakob, frère

du n° 3, du Petii Conseil
1715, receveur épiscopal
1719, bourgmestre 1733-
17 'il. t 1748. — 5. ALEX-
ander - Jakob, fils du
n° 4, 1715-1786, capitaine d

de Bellelay, du Petit Conseil 17

mestre 1766-1772, maire
épiscopal 1772- 1782 ; il

contribua à Tint km lu cl ion

de l'industrie des toiles

peintes à Bienne, fut pro-
priétaire d'une bibliothè-

que célèbre, recueillil une
précieuse collection de do-
cuments et établit une
chronique de sa la nulle.

Auteur de : Versuch ei-

m'i .. Gesch. iiiul Standes-
hesi lutibiiii g it. Stmll liai,

17l">3. mus. et de Topogr.
Abhandlung von dem Bie-

lersee..., 17«>8. imprime
dans les publications de
la Société économique de
Berne. — 6. Alexander,
fils du n° 5, 1737 - 1800,
capitaine 1758, receveur
de Bellelay 1769, du Pe-
i il ( lonseil 1 > /2, banne-
ret 1778, maire épiscopal
comme successeur de son père 1782-1797, bailli d'Orvin
et de Diesse, conseiller épiscopal. membre de la régence
épiscopale 1792. — 7. Jakob-Su.mi xi>. frère du a 6

Johann-Konrad-Gottfried
Wildîrmett In" 3). D'après «ne

gravure sui enivre île J.-R.
Holzhalh(Bil)!. Nat., Berne .

la ville 1738. receveur
18, banneret 1757, bourg-

Alexander-Jakob Wildermett
(n° 5 .

D'après un portrait à l'huile

Musée Schwab, Bienne .
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igmund-Heiurich von Wilder-
mett (n° 12).

D'après un portrail à l'huile

(Musée Schwab. Bienne).

i T :
t

'. - 1791 . secrétaire de ville 1765, du Petil Conseil

et bannerel 178:!. Enfants du n° 6 (nos 8 à 10) : — 8.

\u \\\m r, 1764 - L819, capitaine de l'artillerie bien-

noise 1787, receveur de Bellelay 1797. — BT 1904.-
9, Johann-Phiupp, * 1775, converti au catholicisme,
exerça des fonctions diplomatiques dans l'entourage du
due Charles d'Artois, en France. Son Ris, du même
nom, lui préfel d'Oran en Algérie, sous I is-Philippe
et mourut en 1881 dans le Sud de la France, dernier de
cette branche. 10. Maria-Margarj nia. * 1777, édu-
catrice de la princesse Charlotte de Prusse (qui devint
épouse du tsar Nicolas 1

er de Russie) 1805-1815, la sui-

vit à Saint-Pétersbourg : titulaire d'ordres russes et

nommée générale dans l'armée russe, t '• mars 1839
dans sa propriété de Beaumont à Berne. — 11. SlG-
mond-Heinrich, fils du u° 7, 1765-1847, fut au service

de Prusse jusqu'en 1791,
maire français de la ville

deBienne 1799-1813, plus
tard, artisan de la réunion
de Bienne au canton de
Berne. — 12. SlGMUND-
Heinrich, fils du n° 11,
* 1801, au service de
Prusse jusqu'en 1834, se

faisait appeler von Wil-
dermett et' s'intitulait ba-
ron, transforma la maison
familiale de Perles en un
petit château moyenâ-
geux ; légua sa fortune
pour la fondation d'un hô-
pital d'enfants à Bienne ;

le legs put être touché
en 1903. f 5 mars 1883.
Son frère — 13. Karl-
AUGUST, * 1810, f 21 sept.

1888, dernier de sa famille.
- LL. — LLH. — SBB
[VetV.— BBGV, p. 147 :

21, p. 158 ii\ ec lnlil.). — E.-F. v. Mùlinen : Prodromus.
Vf. -F. v. Mulinen : Beitrâge IV, p. 96. — M. Lut/. :

Biographien. — Seelânder Bote 9 el m mars 1927. —
Jbvirnal du Jura, 11 oct. 1929. — Armoriai histori-

que île Neuchâtel. — Armoriaux de la

Bibliothèque de Berne. — BT 1904. —
Bieler Nbl. 1912. [H. Tr.]

WILDERMUT. Familles des cantons
de lierne et de Zurich.

A. Canton de Berne. WlLDERMl i.

WlLLERMUT. Famille éteinte du Seeland,
citée vers 1500 à Riiti, Aarberg et Bel-

miind. Auparavant déjà, vers 1450, un
rameau émigra à Bienne, y exerçant l'art

du verrier. JAKOB I, mentionné de 1467
à 1497 et Jakob III, mentionné de 1514

à 1527, sont cités dans SKL avec— Ja-
kob II, père de ce dernier, établi comme
peintre verrier vers 1500 à Neuchâtel
dont il devint bourgeois. Il fut un des
partisans de Farel, qu'il accompagna à

Payerne en 1531, renseignant Berne sur
( ous les événements se rapportant à la

Réformation. La même année, il fut un
des deux délégués de la ville de Neuchâ-
tel à la conclusion de la paix de Cap-
pel. En octobre 1535, il réunit plus de
400 volontaires du Seeland, qui partirent
pour délivrer Genève alors assiégée par
la Savoie. Le 10 octobre ils battirent à
Gingins, des ennemis fort supérieurs en
nombre. Berne les arrêta peu avant Ge-
nève et les renvoya dans leurs foyers,

t vers 1540.— SBB V.— E. Bâhler dans
. l.S'G 1905 et 1906.— Le même : Der Seelânderzug nach
Genfim Okt. 1135, dans BT 1905.— H. Lehmann dans
.1.S.4 1910, p. 235. — MAGZ 26, p. 377. — MN 1906,

p. 33. 128, 130, 135. 170. 171. — BHV. — H. Tùrler
dans ASG 1906. [H. Tr.]

B. Canton de Zurich. Wildermuth. Famille de Gi u-

ningen, où elle est citée depuis 1560, auparavant à See-
grâben 1467 el Pfàffikon 1425. - [.i. Frick.] — llw--.
de Grùningen, * 9 déc. 1846 à Zurich, peintre décora-
teur, inailre à la section d'art appliqué du technicum
de Winterthour 1882; dir. de l'école d'art appliqué de
Zurich 1897-1901. t 1902 aZollikon.— SKL.[P.-L. Ganz.]
WILDERN. Voir WlLDENRAIN.
WILDERSWIL (G. Berne, D. Interlaken. V. DGS).

Com. e1 Vge de la paroisse de Gsteig. Wan1 d'apparte-
nir au couvent d'Interlaken en 1334, Wilderswil faisait
paiiie de la seigneurie d'Unspunnen et partagea ses
destinées. Le village fut toujours rattaché à la paroisse
de tisteig. La localité n'a pas donné son nom à une
famille noble, contrairement aux hypothèses émises pat
quelques historiens (A. Jahn : Chronik et Kt. Bern). —
Voir art. Unspi \m \ et Unterseen etla bibliogr. [L. S.]

WILDHAUS (C. Saint-Gall, D. Obertoggenburg.
V. DGS). Vge, Com. et paroisse. Les forêts et les pâtu-
rages qui forment le col entre le Sântis et les Churfirsten
furent primitivement peuplés sur les pentes inclinées
vers le Rheintal. Les noms des alpages, la forme des
maisons et certaines particularités linguistiques sont
d'origine romanche. Au XII e s., cette région, fief du
couvent d'Einsiedeln, était soumise aux barons de Sax.
Leur maison-forte, nommée Wildenburg. donna au pays
le nom de Wildenhus. Celui-ci fui vendu en 1313 par
Ulrich von Sax à Frédéric IV de Toggenbourg. Il y eut

de nouvelles aliénations en 1320 el 1329. Lors du par-
tage des intérêts entre Donat et Frédéric VII, en 1399,
les gens du pays reçurent les mêmes droits que les

gens du comté. En 1408, ils se rachetèrent de diverses
redevances ; en 1450, de la dime du couvent. Ils devin-
rent combourgeois de Schwyz en 1437. En 1484, après
être devenus dépendants du couvent de Saint-Gall, ils

rompirent leurs liens ecclésiastiques et économiques
avec Gams. Sous l'influence d'Ulrich Zwingli, la Réfor-
mation fut introduite en 1524 déjà. En dépit d'un
statul juridique accordé en 1546 par l'abbé Diethelm,
les divergences confessionnelles avec le souverain du
pays éclatèrent violemment en 1541 et 1554. Elles se

manifestèrent plus vivement encore en 1617, lorsque
les protestants enlevèrent des fonts baptismaux qui
ne leut convenaient pas. Les conséquen ces de cetacte
se firent sentir pendant treize ans. Le culte catohlique

Lisigliaus près de Wildhaus (la maison de Zwingli au centre

D'après une aquatinte de J.-B. Isenring (Bibliothèque Nationale, lierne).

ayant été réintroduit en 1595, les deux confessions

convinrent, en 1651, de séparer les biens ecclésiastiques.

En 1778, les catholiques prirent possession de leur

propre église. Après 1830, la route de la vallée du
Toggenbourg l'ut continuée jusqu'à la frontière de Gams,
aux frais de la commune. Wildhaus est le lieu de nais-
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sance du poète J.-J. Riitlinger el du réformateur Ulrich
Zwingli. La maison natale de ce dernier est la maison
dite Lisig ; au XIX e s., elle fut achetée par le Zwingli-
verein, restaurée en 1911, grâce au produit d'uni'

collecte parmi les protestants de la Suisse orientale et

confiée à la garde de L'Église protestante nationale. —
G. Baumgartner : Das Churfirstengebiet, p. 178. — J.-Fr.

Franz : Zwinglis Geburtsort. — O. Farner : Huldrych
ZirinijH. p. (i. — M. Gniur : Rechtsquellen II, p. 631. —
J.-J. Hagmann : Toggenburg, p. 209. — Al. Hunger-
bùhler : Industriegeschichtliches a. d. Togg., p. 9, 123. —
A. N.cf: Chronik, p. 102. — MVG 36, p. 139. — F.

Rotenfluh : Chronik, p. 42. — E. Wagner : Die Alp-
korporationen des Obertoggenburg, p. il, 90. — K. We-
gelin : Gesch. il. Landsch, Toqq. I, p. 119, 232, 331 ;

II, p. 29, 132. 197, 218, 234. — W. Wiget : Die haute der

Togg. Mundart, p. 68, 104, 140. [H. E.]

WILDI. Familles argoviennes, citées à Siglistorf

depuis 1409, à Schafisheim depuis 1623, Gontenschvvil
1665. — Samuel, de Veltheim et Brugg, * 6 juin 1825 à
Veltheim, pré>idrni du tribunal à Brugg 1851, député
au Grand Conseil 1851, juge cantonal 1860, conseiller

national vers 1865. f 23 janv. 1905. — Aurq. Taghlutl

1905, n° 25. — Brugger Nbl. 1906. — W. Merz : Rechts-

quellen... Aargau ; Landschaft. [H. Tr.]

WILDINER. Vieille famille éteinte du val de Viège.— 1. Johann, châtelain de Viège 1565, et — 2. Georg,
en 1579. — Furrer III. [D. I.]

WILDKIRCHLI (C. Appenzell Hh.-Int., Corn.

Schwende. V. DGS). Ensemble de quatre grottes (hui-

la paroi orientale de l'Ebenalpstock à 1477 m. d'al-

titude. Depuis des siècles, elles

sont connues à cause du pittores-

que de leur site, un des plus cu-
rieux des Alpes (légendes de nains,
sauvages, dragons, etc.). On ne
possède de renseignements histo-

riques sur le Wildkirchli que de-
puis le milieu du XVII e

s. En 1658,
le curé Paulus Ulmann, d'Appen-
zell, fonda dans les deux grottes
orientales, un ermitage avec cha-
pelle, autel, clocheton et cellule

d'ermite. Lui-même s'y retirade
1658 à L660. En 1679, Ulmann
fit don de l'ermitage à perpétuité
au gouvernement des Rh.-Int.
Jusqu'en 1853, 14 ermites (Wald-
brûder) se succédèrent à Wild-
kirchli. L'ermitage fut ensuite sup-
primé ; le logement des ermites fui

remplacé par une petite auberge
pour servir d'abri aux touristes.

Dans la grotte de l'autel se célè-

brent deux fois par an d'impor-
tants offices religieux. A l'époque
des ermitr.-. puis, plus tard, au
temps des cures de petit lail à

Gais et Weissbad, le Wildkirchli
était un but d'excursions très fré-

quenté, souvent décrit par les écri-

vains et popularisé par l'image.
En 1824, l'ermitage fut notam-
ment visité par la reine Hortense,
accompagnée du prince Louis-Xi-
poléon. Il fui particulièrement décri! par J.-J. Scheuch-
zer, Ebel, Zschokke. J.-V. von Scheffel, le poète d'Ek-
kehard, y séjourna du 3 au Kl sept. 185V (plaque corn-
mémorative sur le rocher de l'.Escher ; inscription
en l'honneur de J.-G. Ebel sur le rocher du Wild-
kirchli).

Du temps des ermites déjà, on trouva dans le sol des
grottes des ossements d'ours des cavernes, (les trou-
vailles furenl confirmées par les fouilles de J.-J. Egli
(1864-1865). Les investigations systématiques, prati
quées dans toutes les grottes du Wildkirchli par E.
Bâchler et Otto Kôberle, de 1904 à 1908, révélèrent
que l'endroit, avait été habité dans les temps préhis-
toriques, pendant la période la plus ancienne du pa-
léolithique (prémoustérienne). La couche dite du Wild-

kirchli a donné son nom au paléolithique alpin de l'é-

poque primitive de la pierre. Les objets en pierre .i

en os sont d'un travail très primitif. Sur ces hauteurs,
l'homme chassait l'ours des cavernes ; ne possédant
encore aucune arme suffisante, il capturait les jeune-
animaux dans des trappes. Outre les os de l'ours des
cavernes, on a trouvé au Wildkirchli ceux du lion et
de la panthère des cavernes. Le lieu fut peuplé pen-
dant la dernière période interglaciaire (selon le pro-
fesseur A. Penck). Avec le Drachenloch, découvert en
1917 au-dessus de Vâtli>, dans la vallée de la Ta-
mina, la caverne de Wildenmannli au Selun (Churfir-
sten) et la grotte de Gotencher, le Wildkirchli compte
parmi les établissements humains les plus anciens de
Suisse. Les trouvailles préhistoriques et paléontologi-
ques de Wildkirchli sont exposées au Musée d'histoire
naturelle de Saint-Gall.

Bibliographie. B. Wartmann : Bemerkungen von detn
Il ildkirehlein, dans Helvet. Kalender 1786. — J.-J.
Brugger : Gesch. und Beschreibung des Wildkirchli und
der Ebenalp, 1853. — Heinr. Zschokke : Die klassischeu
Stellen der Schweiz I, 1836. — J.-J. Egli : Die Hôhlen
des Ebeaalpstockes, 1865, avec bibl. — E. Bâchler :

Die pràhist. Kulturstâtte in. der Wildkirchli-Ebenalphôhle,
dans VSNG 1906. — Le même : Das Wildkirchli, dit

àllesle pràhist. Kulturstation der Schweiz, dans Schriften
des Vereins fiir'Gesch. des Bodensees, fasc. XLI, 1912.

—

Le même : Aus der Gesch. des Wildkirchli, dans Club-
nachrichten der Sektion St. Gallen S. A. C. 1930. — Le
même : Das Wildkirchli, Topogr.-geolog. hist. und
pràhist. Monographie, mns. [E. Bvechler.]

v$ÊLIMBpflT
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La chapelle et l'ermitage du Wildkirchli ver-; 1S35. D'après des aquatintes
de J.-B. Isenring.

WILDRICH. Familles des cantons de Saint-Gall el

d'Untervald.
A. Canton de Saint-Gall. Famille de Saint-Gall,

éteinte au milieu du XVI e s. Armoiries : d'or (ou d'ar-
gent) à un maure naissant. WlLDERlCUS, témoin vers
1278 ; Wilderich et son fils Ulrich 1397. — Johann.
cité en 1340 et 1355, bourgeois de Saint-Gall. — 1. Oth-
MAR, ammann de la ville 1375- 1377. — 2. JOHANS, admi-
nistrateur de l'église de Herisau, secrétaire de l'abbé,
cité depuis 1381, notaire juré vers 1396 ; peut-être iden-
tique à Hans, qui lut tué en 1431. — LStG III-V. —
LL. — LLH. — MVG XI, p. 173 ; XXXV. — J. v.

Watt : Deutsche hist. SchrifU n II, 96 et 348. — C. Pesta-
lozzi : Die St. Magnuskirche in St. Gallen 898-1S98,

p. 49. — W. Ehrenzeller : St. Gallen im Spâtmii
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ter, reg. — Hartmann et Wegelin, mns. à la Bibl. de
Saint-Gall. [d.-f. r.]

B. Canton d'Unterwald. Vieille famille commu-
aière de Dallenwil, éteinte en 171!». Armoiries (sceau):
un cerf passant surmonté d'une étoile ; selon la tradi-
tion : paie de gueules et d'or de quatre pièces, au cerf au
naturel brochant sur le tout. — I. Klai -, .1 Ubertswil
(Dallenwil), f à Sempach 138(5. — 2. Jost, f à Arbedo
1422. — 3. Melchior s'établit à Oberdorl', bailli de
Bellinzone 1534, landammann 1540, 1545, 1549, 1552.— 4. Melchior, banneret, flls du n° 3, bailli de Men-
drisin 1574, vice-lainlainniann 1577, 1578, 1579. —
5. Melchior, * 1541, sautier cantonal 1583-1591, bailli
de la Riviera 1586, capitaine, landammann 1617, 1621!— 6. Melchior, fds du n° 5, banneret et secrétaire
d'Etat 1604-1609. — 7. Jakob, bailli de la vallée d'En-
gelberg 1622-1626. [r. d.]
WILEN (WlLA) (G. Schwyz, D. Ilôfe, Com. Freien-

bach. V. DGS). Hameau et chapelle sur la route Wolle-
rau-Freienbach. D'après la légende, les saints évoques
Conrad de Constance et Ulrich d'Augsbourg se rendant
à la consécration de l'église conventuelle d'Einsiedeln
en 948, se seraient reposés un instant à Wilen. De toute
ancienneté, les patrons de la chapelle de Wilen furent
les SS. Conrad et Ulrich. Lors de la séparation de l'an-
cienne paroisse d'Ufenau et de l'érection en paroissiale
de la chapelle de Freienbach en 1308, Wilen fut incor-
poré à cette nouvelle paroisse. Jusqu'à la Réformation,
chaque année, le 25 avril, jour de la Saint-Marc, la pa-
roisse de Richterswil faisait une procession à Wilen.
Vers 1596, une nouvelle chapelle fut construite à Wilen

;

elle fut restaurée en 1821-1822, reconstruite en 1909. —
Joh.-Bapt. Mùller : Gesch. der Hôfe, dans MHVS II.— Odilo Ringholz : Einsiedeln. — Le même : Beitr.
zur Ortskunde der Hôfe Wollerau und Wilen, dans
MHVS XXI. [M. Styger.]
WILEN (C. et D. Schwyz, Com. Ingenbohl). Localité

mentionnée pour la première fois en 1217, berceau de la
vieille famille libre des von Wila. — Ulrich est ammann
de Schwyz eu 1286. Konrad von Wiler, est encore men-
tionné en 1256. La chapelle Saint-Laurent à Wilen
fut construite en 1595. En 1769, le landammann Aloïs
von Weber la fit restaurer et orner de tableaux représen-
tant la vie de saint Laurent. — Th. Fassbind : Profan-
yesch.. — A. Niischeler : Gotteshàuser. — W. (Echsli :

Origines. — P. N. Flùeler : Das aile Land Schwyz..— J.-B.
Kâlin : Landamm. v. Schwyz, dans Gfr. 32. [M. Styger.]
WILEN (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Com. Neun-

forn, et C. Zurich, D. Andelfingen, Com. Oberstamm-
heim. V. DGS). Vge dont le territoire est partagé par la
frontière cantonale ; la partie thurgovienne forme une
commune d'habitants. Sur le Schlossbuck, au Wilersee,
se trouvent les fondations d'un château qui était peut-
être la résidence du chevalier Konrad von Neunforn,
mentionné en 1244. En 1253-1258, le couvent de St.
Katharinental acheta à Wilen un domaine considérable
du baron Heinrich von Guttingen ; les maisons reli-
gieuses de Paradies, Ittingen et Kalchrain y possédaient
aussi des biens. La basse .juridiction du village était
partagée en trois : en 1712, 15 feux relevaient de la
juridiction de Stammheim, un de celle d'Oberneunforn,
5 de Niederneunforn. Les 29 et 30 avril 1800, Wilen fut
pillé par les Français. Il y avait autrefois une adminis-
tration communale unique, malgré la frontière canto-
nale ; elle était présidée alternativement, pendant un
an, par un Thurgovien et par un Zuricois. Les biens
communaux ayant été partagés en 1860, la partie
zuricoise de Wilen dépendit d'abord d'Oberstamm-
heim, puis fut entièrement incorporée à cette com-
mune. Les deux moitiés du village possèdent, au-
jourd'hui encore, une école commune et appartiennent
à la paroisse de Neunforn. Autrefois, l'assemblée com-
munale se tenait dans la chambre d'habitation d'une
maison paysanne, dont le clocheton fut restauré en
1790. Après la séparation, les Zuricois de Wilen con-
tinuèrent à se réunir dans la maison du clocheton, les
Thurgoviens s'assemblèrent dans la maison d'école. Au
sujel de l'obligation de sonner la cloche et de recevoir
chez eux leurs concitoyens, les propriétaires de la mai-
son du clocheton intentèrent, de 1907 à 1912, une inté-

ressante action de droit public, qui valut au petit vil-
lage une passagère renommée. — TU. — Pup. Th. —
J. - R. Rahn : Architekturdenkmàler. — A. Farner :

Stammheim. — Thurg. Ztg. 1912. [Leisi.Ï
WILER (C. Uri. V. DGS). Paroisse de la Com. de

i nul uellen. Armoiries : d'argent à une bande de gueules.
La chapelle Sainte-Anne possède un autel portant la
date de 1771, probablement sculpté par Johann-Jost

La chapelle de Wiler (C. Uri) vers 1830. D'après une lithographie
(Ribliothèque Nationale, Derne).

Ritz, de Selkingen, mais l'édifice est évidemment du
XVII e s. En 1907, fut installé un ecclésiastique, qui
étail aussi maître d'école. Le 7 mars 1917, le landrat
d'Uri érigea Wiler en paroisse autonome, indépendante
de Gurtnellen. La nouvelle église Saint-Joseph fut con-
sacrée, le 28 avril 1926. A la paroisse appartient aussi
la chapelle de « la mère abandonnée », lieu de pèlerinages
locaux, dans le Steibenwald. — Hist. Nbl. ». Uri 1914
p. 85. — Gfr. 47. [E. w.]
WILER (C. Valais, D. Rarogne. V. DGS). Com. et

Vge de la paroisse de Kippel dans le Lôtschental.
L'histoire de la localité se confond avec celle de la vallée.
Le 10 mars 1876, une avalanche causa de grands dégâts :

le 17 juin 1900, le village brûla complètement ; 228 per-
çûmes lurent sans abri. La plus ancienne maison portait
la date de 1414. Le village fut reconstruit en peu de
temps. Population : 1816, 150 hab. ; 1930, 287. — Art.
LŒTSCIIEN. — Archives de la vallée I. [L. Mr.]
WILER, von. Familles des cantons de Berne et de

Thurgovie.
A. Canton de Berne. Famille de dynastes des XII e

et XI IL s. qui tirait probablement sou nom du châ-
teau de Wil (Schlosswil). Sont connus : Budolfus de
Wilere (Willare) 1140. 1175; les frères Heinricus, Ul-
ricus et Rudolfus, ainsi qu'ARNOLDLs. fils de ce der-
nier, cités de 1240 à 1260 environ. Les Wiler étaient
en étroites relations, peut-être même parents, avec les

seigneurs d'Oppelingen, les barons de Ringgenberg et

ceux d'Attinghausen-Schweinsberg
; ils possédaient des

biens et des seigneuries dans la campagne bernoise :

Wil, Nieder-Gurzelen. Bôdeli, près d'Interlaken, ainsi
que dans le pays dl ri. - FRB I, IL — B. Durrer
dans JSG XXI et XXI \'.— H. Tùrler dans Festzeituny
zum Kantonalschûtzenfest Bern, 1897, p. 32. [B. Sch.]

B. Canton de Thurgovie (Willare, Wile, Wille,
Willer). Famille éteinte de chevaliers delà haute Thur-
govie. Le Burgstock dans la forêt à l'Ouest de Schochers-
wil, village appelé jusque vers 1460 der hangeude Wiler,
doit avoir été sa résidence primitive. — Ulrich, cha-
noine de Constance 1175, 1181. — Berciitold et —
Konrad, ministériaux de l'église cathédrale de Cons-
tance 1176, 1181, ainsi que — Kuno, chevalier 1282.— Furent ministériaux de l'abbaye de Saint-Gall :

NlKOLAl s. chevalier 1268, Rudolf, chevalier 1307, les

frères — Rudolf, Berchtold et Johann, le chevalier
Rudolf 1342. Armoiries de ce dernier: taillé onde. —
TU. — Pup. Th. 1, p. 474. [Lsrsi.]

WILERE, WILER, de. Famille qui apparaît en
I I 16 cl qu'on voit figurer dans la bourgeoisie de Fri-
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bourg de 1304 à 1354. Wilhelme, donzel, bourgeois de
l ni -g en 1321. Vers 1504, un certain Loys Grand-
jean qui fut des Deux-Cents en 1494, <1 c-v Soixante en
1499, prit le nom de LUDWIG von Wiler. Armoiries :

d'argent à la barre d'azur chargée d'une flèche, sur-

chargée d'une croisette. — FRB I. 11. — Max de Dies-

bach : Regeste fribourgeois. — JSG XX F. — Archi-
\ es d'Étal I' ni rg. [G. Cx.]
WILEROLTIGEN (C. Berne. D. Laupen. V. DGS).

i il m. ci Vge de la paroisse de Chiètres. Chiètres et Wiler-
nli igen, (iui appartenaient au com ent de Saint-Maurice,
turent donnés en 962 ou un peu plus lard au couvent de
Payerne. Au X III e s., le village lit pari ie de la seigneurie
d'Oltigen, qui fut achetée par Berne en I \ 1 2 el rattachée
en 1403 au bailliage de Laupen. Une chapelle, desservie
de Chiètres, exista à Wileroltigen jusqu'à la Réforma-
tion. Le premier pont sur la Sarine, jeté au moyen âge
en aval de Fribourg. reliai! Wiler vor Oltigen à March-
Oltingen, actuellement Marfeldingen. Pierre de Savoie
le franchit probablement lor-qu'en 1266, avec le secours
des Bernois (?), il prit Gïimmenen (RIIV 1907). A l'en-

trée de ce pont, Pierre d'Aarberg tint un plaid de justice

en 1325 sur l'ordre du comte de Neuchâtel-Nidau. En
1793, lorsque Berne attribua 160 arpents de terres du
Grand Marais aux bourgeois de Wileroltigen, Gurbrû
et Golaten, les gens de Chiètres et Fràschels tirent une
violente opposition (guerre du Marais : procès). 13 mai-
sons furent incendiées eu 1760 : en 1 880, dont la mai-
son d'école, contenant les archives communales. Popula-
tion : 1774, 210 hab. ; 18411, 423 : 193(1. 316. — Voir art.

Oltigén et Payerne. - W.-F. v. Mulinen : Beitràge
III. — Chr. Wehren : Amtsbez. Laupen. [Hugo Bauier.]
WILFINUS (Vulfinus), évêque de Sion. Le Necrol.

Eccl. Sed. le cite au jour de sa mort. 11 février, comme
un des bienfaiteurs particuliers de l'église de Sion. Le
Gallia Christ! place son décès en 942 : d'après Gre-
maud, il aurait succédé à Walter I (895). [L. Mr.]

WILHELM, abbé de Hirsau de 1069 à sa mort,
5 juil. 1091. /.élé partisan de Grégoire VII dans la que-
relle des Investitures el grand propagateur de la

réforme conventuelle de Cluny en Allemagne, fondateur
de nombreux couvents dans la Forêt-Noire et dans
d'autres régions : appelé par Burkhart von Nellenbui g,

il réorganisa le couvenl d'Allerheiligen à Schaffhouse,
auquel il imprima un vif essor économique et spirituel

et dont il fit le point d'appui du parti pontifical dans le

Sud de l'Allemagne. — AIU! 43. — E. Wùscher-Becchi :

Die Abtei AllerltciUijiH ;n Schaffli. — .1. Wipf : Reforma-
tionsgesch. der Stadt «. Landschaft Schaffh. — Th. Pesta-
lozzi-Kutter : Kulturgesch. des Kts. Schaffh. I. [Stiefel.]

WILHELM, DE RECTO CLIVO (de Rechthalten),
moine au couvenl d'Hauterive (Fribourg), premier
abbé du couvent de Cappel fonde en 1 185. | après 1208— UZ 1,216. — MA GZ III, 1. [H. Hess.]

WILHELM, Jodok-Friedrich, * à Bregenz 1797,

t à Stetten près de Lôrrach 1843, dernier représentant
de l'école architecturale du Vorarlberg, auleur de tra-
vaux dans le goût classique et le style Biedermeier. En
Suisse, il construisit les églises de Nuglar-St. Pantaleon.
Rodersdorf, Metzerlen (Soleure), Bass court. Courcelles,
Grellingen, Courroux, Courgenay, Liesberg, Mervelier
(dura bernois). Arleslieini. Oberwil, Oltingen, Allschwil.
.Esch (Bâle-Campagne), Zuzgen (Fricktal). — SKL. —
J. Wilhelm : Der Stuccator • /. F. [Vilhelm, dans Frei-
burger Diôzesanarchiv, A. S. VIII. — Jos. Sauer : Dte
kirchl. Kunsi der i. Hdlfte des 19. Jahrh. m Baden, dans
le même, X. S., p. 30. [C. H<>.]

WILHELM, FRII DRU il. de l'eist ( Scha.n figg), 13 oct.

1801 - 20 août 1866, pasteur de Fuma, Serneus, Saas.
Yalendas, St. Antônien, Fanas el Schuders : auteur
de Zur walimi Aufklârung : Ein freies IVort... ûber die
gegenwàrt. kirchl., relig. u. kirchenpolit. Verhaltnisse,
1866. — 2. LEONHARD, 1804-1872, armurier, auteur
de toutes sortes de machines agricoles de son inven-
tion ou améliorées par bu : musicien doué, organiste de
Peist. — BM 1922. [J.-R. T.]

WILHELM I. Famille bourgeoise de Berne, venue de
Bacharach en Palatinat, admise au plein droit de bour-
geoisie en 178.">. Armoiries : d'azur au chevron ployé
d'argent accompagné en chef de deux étoiles à six rais

d'or et en pointe de 'i épis d'or, lige- el feuilles du même,
deux penchés à dextre el deux a senestre. mouvant de
3 coupeaux d'or. — Johann-David, i i

r med., reçut en
don la bourgeoisie de Berne 1650, médecin de la ville

1057. — Samuel, 1730-1796. pasteur de l'église de la

Aydeck 1757, professeur de grec el d'éthique à l'acadé-
mie 1758, directeur du collège de l'ancien couvent, rec-
i cm de l'académie 177 1-1774. pasteur de Siselen 1700-
1796. Promoteur de l'Institut politique. — ]•>. Ilaag :

Die Hohen Schulen :</ Bern.— IL Wolf : Biogr. I. p. 354
- LL.— LLH.— Gr. — v. WCrdi : Geneal. mns. Bibl.

ville, Berne. — Burgerb. der Stadt Bern. [B. Sciimid,]

WILIBERG (C. Argovie. D. Zofingue. V. DGS).
Com. et Vge dans la paroisse de Reitnau. Armoiries :

coupé d'argent à une vigne de sinople plantée sur I nu-
monts du même ci d'azur à la demi-roue de moulin d'or.

Le couvent d Engelberg y eut des biens en 1251. Le
village partagea, le sort de Reitnau et devint une com-
mune autonome en 1781. — W. Merz : Gemeinde-
wappen. — Le même : Rechtsquellen il. Aargau : Land-
schaft I.

'

[H. Tr.]

WILICAIRE. Voir Willicaihi .

WILIHOF (L. Lucerne, D. Sursee. V. DGS). Com.
relevant de la paroisse de Triengen. En 1420. Wyl :

1469, Wilehof. Le domaine relevait de la seigneurie de
Bùron, qui appartenait aux d' Varbourg. La haute juri-

diction ressortissait à la seigneurie de Willisau ; depuis
1407, à Lucerne. A partir de l'achat de la seigneurie
de I luron par Lucerne en 1 '(55. Wilihof l'ut rattaché jus-

qu'en 1708 au bailliage de Biiron. Les seigneurs fonciers
liaient Verena von Bùttikon en 1438 et Jakob von Rûs-
segg, qui vendit le domaine en 1461 au chapitre des cha-
uoines de Zofingue. Celui-ci remil le Widmenhof de
Wilihof en fief héréditaire au chanoine Hans von Wild-
berg en 1463. En 1484, Hemmann von Wildberg, de
Sempach, vendit Wilihof à Lucerne avec le- bains de
Knutwil. — Gfr. Reg. — A.-Ph. \. Segesser : Rechts-

gesch. - Kas Pfyffer : Gemâlde. — Archives d'État
Lucerne. [t'.-X. W.]
WILL, Mathias, * 24 févr. 1613 à Brigue, recteui

de l'hôpital de lingue el ail m mis Ira leur de la paroisse de
(dis 1641-1642, professeur 1642 et recteur du collège
de Sion 1643-1644, prieur de Géronde 1645, curé de
Musoi 1649, de Loèche 1651 : chanoine résident 1655
vicaire général, grand chantre 1072. procureur général.

1673. vidomne de Cordona 1682. doyen de Valère 1682
officiai de l'évêché 1087. j 10 juin 1698 en odeur de
sainteté. Sa tombe, dans la chapelle Sainte-Catherine
de Valère, est souvenl visitée par de- pèlerins. — L.

Burgener : Biogr. il. V. Mathias 1157/. — P.-A. Grenat :

Ilist. du Valais. — An h. Valère. [D. I.]

WILL, Eduard, *
'i décembre 1854 à Boujean, d'a-

bord fabricant d'horloge-
rie, puis marchand de 1er

à Xidau d Bienne, député
au Grand Conseil bernois
1887- 1909. et. présidenl
îooi. au Conseil national
1896-1919, colonel -divi-

sionnaire 1902. comman-
dant du 2 1 ' corps d'armée
1910-10li'. du 3 e corps
(front Sud) 1914-1916. Il

s'intéressa à l'exploitation
de- forces hydraulique- el

contribua au développe-
ment de l'électricité dans
-mi canton

;
président du

l aui-eil il'adniinisl rat uni

de la Hagneck 1898-1903.
directeur des usines réu-

nies de la Kandei et. de la

Hagneck 1903-1909, direc-

teur général des Forces
motrices bernoise- 1909-

1020. S'occupa aussi de questions ferroviaires, surtoul
du développement du réseau bernois, f 2 juil. 1927 a

Berne. — Zum Andenken mi Oberst 117//. 1927. [E. Moll.]

WILLA (Villa. Willen). Vieille famille de Loèche
(Valais), ramifiée à Inden. Albinen et Varone. Armoi-

Eduard Will.

D'après une photographie.



WILLADING WILLADING m
d'à i

h' a un château d'argenl maçonné de sable,

donjonné de 3 pièces, celle du milieu couverte d'un

toit pointu el sommé d'un oiseau du même, les deux
autres crénelées, le toul posé sur 3 monts d'or. -

l. Pierre Willio, major de Loèche
1 'r2 i. _. Pu rri . major de Loèche
1522-1523. — 3. ThéOdi i i . châtelain

de Loèche, major 1645-1646, 1664-

1665, gouverneur de Monthey 1652-

1653. Fil cadeau à l'église de Loèche,
en 1672, d'une chaire magnifique en
style baroque. — 4. Jean. 1632-1702.,

châtelain de Lôtschen et de Bas-Châ-
lilluii I66(.t, major de Loèche 1670-

167 I . châtelain du dizain 1675. banne-
rel 1694-1702. —5. Je uv-Joseph, fils du n° 4, 1660-1709,
|i r phil., curé de Loèche 1693, chanoine de Sion 1703,

doyen de Valère 1 705. — 6. M \ i i ni ^s, major de Nendaz
.•i Hérémence 1694-1695. t 1726.— 7. Jean-Frani «m-,

t 1727, major de Loèche 1706-1707, 1722-1723, gouver-
neur de Monthey 1708-1709, banneret 1717-1726. — 8.

Joseph-Ignai k. châtelain du dizain, major de Loèche
1736-1737+ 1748. — 0. François-Xavier, fils du o° 8,

major de Loèche 1746-1747, 1750-1751, gouverneur de
Monthey 1750-1751, bannerel 1750. f 1762. — 10. Jos
Antoine, lils du n" 9, 1754-1826, châtelain du Bouve-
ret 1789-1790, juge de dizain, grand châtelain. - 11

Meinrad, (il- du ii" 10, 1788-1869, juge de dizain, grand
châtelain. -- 12. François-Joseph, 1790-1878, capi-

I
m 1 1

< au service de Naples. — Gremaud. — Furrer III.

- D. Imesch : Landrats-Abschiede I. — Archives d'É-
tal Sion. — Archives de Loèche. [D. I. et J. Eggs.]
WILLADING (von Willading). Famille patri-

cienne éteinte de Berne, probablement originaire du
domaine de Willadingen (Com. Koppigen). Etablie à
Berne depuis le XV 1

s., elle 5 acquit rapidement de la

considérati •! des rirln^M-s, siégea depuis le X\ I
e

s.

au Petil Conseil el obtint à maintes reprises de hautes
charges. Les armoiries anciennes auraient été de gueules
à trois clou- d'argent ou d'argent à trois clous de gueules

OU de sable. Plus lard : de gueules à

un bœuf de sable. L'avoyer .lob. -Frie-
drich leur donna leur l'orme moderne :

d'argenl au bœuf de sable accorné el

ongle d'or, à la bordure de gueules
(Beriin IVappenbuch 103-2). La filia-

tion remonte probablement à — 1.

Peter, premier de la famille établi à
Heine, du Petil Conseil 1450-1458. Sou
fils présumé esl -- 2. Christian I,

châtelain de Wimmis 1449. de Fru-
ligen 1467. — 3. Lienhard, t avant 1549, petit-
fils du n° 1, bailli de Laupen 1511, de Grandson 1515.
de Schenkenberg 1522 ; s'établit en 1528 à Soleure— 4. Konrad, t 1539, frère du n° 3, châtelain de
Zweisimmen 1500 e1 1514, du Petil Conseil 1513
el 1528, bannerel 1518 et 1530. préposé à l'ohmgeld
1523. — 5. Johann, t 1560, fils du n" 4, châtelain
de Frutigen 1546, du Petit Conseil et gouverneur de
Payerne 1555. — 6. Kaspar, frère du n" 5. du Petit
Conseil 1553, 1558. bailli d'Aarbourg 1553, d'Avenches
1558, banneret 1566 ; fut chargé de nombreuses mis-
sions, f en mission à Fribourg 1570. — 7. CHRISTIAN,
t 1611, fils du n° 6, avover de Thoune 1584. du Petit
Conseil 1590, banneret 1598, 1606, 1610, intendant îles

bâtiments 1601. — 8. JoHANNES, 1569-1610, petit-fils
du n° 5, bailli d'Avenches 1603. — 9. Hans-Rudolf,
1595-1679, 61s du n° 8. bailli d'Aarwangen 1625, du
Petit Conseil et banneret 1630, 1646, 1651, intendant de
L'arsenal 1634, directeur des sels 1651 ; trésorier des
pays allemands et colonel général des troupes confédérées
dans la guerre des Paysans 1653, à maintes reprises
député à la Diète. — 10. Christian, 1611-1694. petit-
fils du n° 7. bailli de Gessenay 1650, du Petit Conseil
1657, 1665. bailli de Trachselwald 1660

;
plusieurs fois

bannerel 1666-1686. trésorier du pays romand 1670. -
II. NlKLAUS, 16-20-1657. ingénieur militaire, chargé de
1642 à 1646 de la transformation des fortifications de
Lenzbourg, Geleitsherr 1646, bailli d'Aarwangen 1648.
Fui frappé par la foudre dans sa maison de campagne

de cette localité. — SKL. — 1-2. Johann, 1630-1698,
frère du n" I I . capil aine el ingénieur militaire au service
de l'empire, dessina sur l'ordre du Conseil de Berne plu-
sieurs cartes militaires el établil des plans pour les forti-

fications d'Aarbourg, Yverdon, Nidau, etc. ; maître de
l'artillerie 1657. au service de Venise 1665, ensuite ingé-
nieur dans l'artillerie bernoise. — E. v. Rodt : Gesch.
des bern. Kriegswesens III. - SKL. — 13. .lohann-
Friedrich, 1641 -5 déc. 1718. fils du n° 10, grand
sautier 1674, bailli d'Aarwangen 1677. du Petit Conseil
et directeur des sels à Roche 1604. banneret 1698,
avoyer de la ville et république de Berne 1708-1718.
A partir de 1694, il exerça une influence prépondérante
sur la politique bernoise comme chef du parti anti-

français dans le gouvernement. Il fut assez régulière-

ment député par Berne à

la Diète et chargé de mis-
sions. Il dirigea notam-
ment la politique bernoise
dans l'affaire de la succes-
sion de Neuchâtel (1694-

1707) et la fit abouti) se-

lon les ml érêl s bernois et

confédérés. En I60'i et

1699, il s'occupa de don-
ner asde aux réfugiés hu-
guenots de France el des

vallées vaudoises du Pié-

mont ; il représenta Berne
en 1706 pour le renouvel-
lement d'une alliance a\ ec

Venise et dirigea, comme
délégué de Berne, les pour-
parlers au sujet de l'af-

faire du Toggenbourg
1706- 1718. En 1700. il

acheta la seigneurie d'Ur-
1 eneu et de Mattstetten :

il elail propriétaire du
domaine de Wilhof 1 Hof-
wil) : en 1710, il reçut
une confirmation de noblesse. - ÀDB.
scher : Die Politik des Schultheissen ,/. F
(avec bibl.). — Fr. Thormann :

14. SlGMUND, 1644.-1717, frère

Johann-Friedrich Willading
(11° 13).

D'après une gravure sur cuivre
de Ben. Audran (Bibl. Natio-

nale, Berne 1.

de l'empereur Joseph 1.

R. v. Fi-

[Villadin g

Schultheissen bilder. —
du n 13, officier au

service de France où il parvint au grade de colonel, bailli

de Lausanne 1692, colonel des troupes vaudoises. —
15. Johann-Rudolf, 1641-1709, petit-fils du n° 9,

officier au service de France, directeur des péages de
Berne 1671, bailli de Romainmôtier 1687 : s'occupa
beaucoup d'alchimie et y perdit sa grande fortune.
16. Carl, 1653-1708, fils du n° II. inspecteur de l'hôtel

de ville 1685, bailli de Wangen 1692, du Petil Conseil

1701. intendant des bâtiments 1706. — 17. EMAN1 EL.

1673-1738, petit-fils du n" 0. bailli de Lausanne 1719, du
Petit Conseil 1725, banneret 1726 el 1734. — 18.

Christian-Rudolf, 1690-1751, fils du n° 14, avoyer de
l'État extérieur 1718, bailli de Baden 1733, du Petil

Conseil, banneret 1742 et 1750 : homme d'État remar-
quable, refusa la charge d'avover. — 10. Beat-Ludw n..

1680-1747, fils du n» 15. bailli d'Aubonne 1715. inten-

dant des blés 1725, avoyer d'f nterseen 1738. — 20.

Augustin. 1680-1768. frère du n° 19, officier au service

de Savoie el de Hollande, bailli de Frienisberg 1744.
colonel des troupes bernoises 1760, brigadier 1764,

châtelain de Zweisimmen 1765. — 21. Johann-RudOI i

,

1681-1750. lils du n" 16, colonel au service du Piémonl
afferma la. monnaie bernoise en 1078 : bailli de Baden
1717. de Romainmôtier 1720, colonel îles troupes vau-
doises 1728, colonel des troupes bernoises envoyées à

Genève 1748. -- SKL. -- 22. Sigmund, 1702-1774.
arrière-petit- fils du n° 0, officier au service impérial.

ingénieur, seigneur de YVil (Hol'wil) el Moos.seedorl.

colonel des troupes bernoises envoyées à Genève 1742 :

bailli de Biiren 1745. intendant de l'arsenal 1758, tréso-

rier du pays allemand 1761, bannerel 1771. — 23. SA-
MUEL, 1706-1778, fils du n° 17. bailli de Hou nt 1749.
— 24. Johann-Friedrich, 1711-1782, frère An n° 23.

grand sautier 1746. bailli d'Avenches 1752. du Petit

Conseil 1774. — 25. Rudolf-Ludwig, 1727-1706. lils
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du n° v20. officier au service de Hollande, lieutenant-
colonel 1777, gouverneur de Kônigsfelden 1787. —
26. Emanuel-Niklaus, 1731-1794, frère du n° 25, bailli

de \von 1772, du Petit Conseil 1782, directeur des sels

1786, banneret 1790. — 27. Franz, * 1745, frère des
n os 25 et 26, major 1770, bailli de Frienisberg 1789,
colonel 1792. — La famille s'éteignit dans la première,
moitié du XIX e s. (1824 et 1835). — LL. — LLH. -
irr. — v. Werdl : Généalogie (nuis, à la Bibl. île la Aille

de Berne).— SKL.— Bibl. indiquée à n° 13. [B. Schmid.]
WILLADINGEN (C. Berne, D. Berthoud. Y DGS).

Com. et Yge dans la paroisse de Koppigen, dont il

partagea l'histoire. Armoiries : d'argenl à trois clous

(2, 1) de gueules. Une ferme date de 1679. Ce doit être

le berceau de la famille éteinte des Willading, patri-

ciens bernois. — Voir Heimatbuch von Burgdorf 1,

1930. [H. M.]
WILLE. Famille originaire de La Sagnc (Neuchàtel),

dont le nom primitif est Vuille. Armoiries : celles de la

famille Vuille. — AHS 1915, p. 195. -- 1. Ili \i;i

Vuille, * 1714, s'établit avant 1741 comme maître
cordonnier à Deux-Ponts, y devint bourgeois et changea
son nom en Wille. Son petit-fils, — 2. Jacques (Jacob)-
Arnold, * 26 mai 1766 à Frankenthal, fit du service de
1792 à 1812 ; il servit aussi en France, f 1826 à Ham-
bourg. — AHS 1915, p. 189. — Mannheimer Geschichts-

blàtter 1925, p. 103. — 3.

Frniitois (Franz), fils du
n° 2, * 20 févr. 1811 à
Hambourg, f7janv. 1896
à Meilen, lia connaissance
avec Bismarck à Gôttin-
gue. D* ph.il., puis journa-
liste, spécialement à la

Hamburger neue Zeitung,
ami de Heine : il lui élu

en 1848 comme démocrate
au parlement de Franc-
fort. La réaction politique
le poussa à partir pour la

Silice. En 1851, il acquit
le domaine de Mariafeld,
pics de Meilen (Zurich),

dont il fit un centre intel-

lectuel, y recevant Sem-
per, Gottfried Keller, Her-
\vegh, Mommsen. Liszt,

Wagner, qui y trouva asile

pendant plusieurs mois ;

C.-F. Meyer, lequel, comme voisin de campagne, dédia à
François Wille et à sa femme son Hutten : Kinkel, Bôck-
lin, etc., lurent encore parmi ses hôtes. Membre de la
constituante zuricoise 1868. Wille est l'auteur de divers
ouvrages, notamment: Die Nationalratswahlen v. / s '<"

;

Die Grûndung der trahir,, Demokratie aûf ein gerechtes
IVahlsystem, 1868 : Die Ausfûhrung des Grundsatzes dei

proportionalen Vertretung aller Wdhler. — Voir les bio-
graphies des personnages cités spécialement Ad. Frey,
C.-F. Meyer (1900). — ADB, — XZZ 1896, n° 12.-
Barth III. — ASMZ 1896, p. 24. — H. Bélart : Ri-
chard Wagners Beziehungen zu F. und Eliza Wille,
1914. — 4. Eliza, née Sloman, * 9 mars 1809 à Itze-
hce publia en 1835 Der Sang des fremden San gers, puis
Gedichte, 1836. Épouse de François Wille en 1845, elle

publia à Mariafeld deux romans : Félicitas u. Johannes
Olaf, ci Stilleben in bewegter Zeit, 1878 : en 1887, elle

fit paraître dans la Deutsche Rundschau, ses souvenirs
avec des Ici Mes à elle adressées par Richard Wagner
(publiés en volume en 1894). f 22 déc. 1893 à Meilen.

Bibl. voir n° 3, ainsi que MZZ 1893. n» 360 : 1894,
n° 8.— 5. Ulrich, général, * 5 avril 1848 à Hambourg,
t 31 janv. 1925 à Meilen, fils des n os 3 et 4, de La Sagne,
de Zurich (bourgeoisie d'honneur 1890) e1 de Meilen;
D r jur. 1869, officier de carrière, lieutenant 1867,
instructeur d'artillerie 1871-1883 à Thoune. Envoyé à
plusieurs reprises en mission à Berlin pour étudier les

méthodes prussiennes, il réalisa des réformes dans l'ar-

mée Miisse, notamment dans l'instruction des ici rues

confiées à des officiers au lieu d'instructeurs comme
jusqu'alors. Ses propositions lui valurent de nombreux

François Wille.

D'après une photographie.

Ulrich WiUe.
D'après une photographie.

succès, mais lurent critiquées aussi connue entachée- i|e

prussianisme. Lieutenant-colonel en 1881, il fut appt le

à réformer la cavalerie. Instructeur en chef de la cava-
lerie 1883, colonel 1888, chef d'arme de la cavalerie 1892,
il publia, la même année, un nouveau règlement de
cavalerie. L'« esprit Wille» fut souvent attaqué dans la

presse depuis qu'il cumula, en 1892, les fonctions de
chef d'arme et celle d'instructeur en chef. Une nouvelle
loi militaire, qu'il défendit, fut repoussée par le peuple
en 1895. En 1896, il donna sa démission. Il publia divers
ou-\ rages militaires et fut, de 1900 à 1914, professeur à

l'École polytechnique fédérale (professeur titulaire en
1907). En 1900, il reprit du service actif comme com-
mandant de la 6 e division (Zurich) ; en 1904, il fut

nommé commandant du 3 e corps et dirigea en 1912 les

manœuvres près de Wil,
auxquelles assista l'em-
pereur Guillaume IL Le
4 août 1914, il fut nommé
général de l'armée suisse;
il dirigea l'occupation des
frontières et prit sa re-

traite le 11 déc. 1918 (voir
art. Suisse). L'Assemblée
fédérale lui exprima la re-

connaissance du pays, mais
s'abstint d'accepter avec
remerciements son rapport
sur le service de la fron-
tière ; elle se borna à le

transmettre au Conseil fé-

déral. Rentré dans la vie
privée, ^'ille reprit la plu-
me. Son nu\ re militaire
consiste à avoir remplacé
dans l'armée l'ancien es-

prit de garde civique par
une conception plus pro-
fonde du devoir militaire, préparation indispensable <

la discipline et au dévouement qu'exigea la longue mo-
bilisation. Publications : Die neue Militârorganisation,
1877 ; Anleitumj zum hriegsmâssigen Schiessen, 1881 :

Gefechtsmethode fur die schweiz. Feldartillerie, 1882 :

Reformen in wnserem Wehrwesen, 1889 ; Die Militâr-
ausgaben der schweiz. Eidgenossenschaft, 1892 ; Beant-
wortung der im Nationalrat vorgebrachten . inschuldigun-
gen, 1896 ; Skizze einer Wehrverfassung der schweiz.
Eidgenossenschaft, 1899. Cet ouvrage forma la base de la

réorganisation militaire de 1907. Rapport à l'Assem-
blée fédérale sur le service actif 1914-1918. — Voir Rob.
Weber : General Ulrich Wille, dans Nbl. der Feuer-
werkerges. in Zurich, 1926. — Veritas: Oberst Ulrich
Wille gekennzeichnei durch seine eigenen Wvrte, 1895. —
P. Seippel : Lettre ouverte au général Wille, 1920. —
\ZZ 1917. n°s 2255. 2256 : 1918, n» 1579 : 1925, u r - 165,

181, 187, 193. —ASMZ 1925, n08 4, 10. — Erinnerungs-
silirift du- Ofpzierges. Zurich, ;. Amlrnken an General
l Irich II ïlle, 1925. D'autres nécrologies sont citées dans
ZT 1926. p. 261. — 6. Fritz, fils du n° 5, * 1874 à

Thoune, ingénieur, travailla dans diverses entreprises
ferroviaires en Suisse ; depuis 1903. directeur di ! i

fabrique de lait condensé de Cham. Major, f 11 avril

1912 à Zurich. — NZZ 1912, n° s 504, 508, 523. —
\l,i,i,,ln ,,,,, rGeschichtsblâtter 1925. p. 103-1 1 1.— ZWChr.
1912, p. 168. — Sonntagsblati des Neuen H vntertl

Tagblatts 1912, n° 18. — 7. Ulrïi h, frère du précédent,
* 1877 à Meilen. D r jur., instructeur d'infanterie, chef
d'état-major de la 5 e division 1915-1918, lieutenant-
colonel 1917, colonel 1922. A plusieurs reprises chargé de
missions pendant la guerre mondiale, commandant des

Écoles centrales 1924-1928, colonel divisionnaire, com-
mandant de la 5 e division 1928, chef d'arme de l'infan-

terie 1931. -- DSC 1932. — NZZ 1931. 1865. — ZV
1931, n» 232. [E. D.]

A un rameau neuchâtelois de la famille Vuille qui
prit également le nom de Wille, appartient :

— Geor-
ges, * 6 mai 1875 à La Chaux-de-Fonds, professeur de
musique à Fribourg-en-Brisgau des 1904, directeur-

propriétaire du conservatoire de cette ville. -V composé
des œu> res pour piano et .les chansons. — DSC. [L. M ]
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WILLE, i.i lui... psychiatre, * 1834 à Kempten
Bavière) t ''''- a Bâle, directeur de l'asile d'aliénés

de Munsterlingen (Thurgovie), de celui de Rheinau
(Zurich) et de celui de Saint-1 rbain (Lucerne) 1864-

professeur ordinaire de psychiatrie et directeui

de l'asile de Friedmatt à Bâle. — KS l Ï3, p. 340.

BJ 1914, p. 109 [C. Ro.]

WILLEMIN, Jacques-Louis, * 18 oct. 1863 à

ve, citoyen genevois Avocat, fondateur e1 chef du
parti jeune-radical genevois . maire de Plainpalais 1911-

1922, député au Grand Conseil 1907-1923, au Conseil

national 1911-1917 et 1919-1922. -- Archives .1 Étal

Genève. DSC — 11. Friderich : Plainpalais. — Ed.
Barde : La grande Genève. [H. G

|

WILLENCUS. Voir VlLLENCUS.
WILLI. Familles des cantons d'Appenzell, Berne,

i .1 isons, Lucei ne, l 'ri et Zurich.

A. Canton d'Appenzell. WlLLI, WlLLY, WlLLE.
Nom de famille signalé dans les Rh.-Ext. -cuir- depuis
le commencement «lu XVIII e s., donl les porteurs vin-

rent probablement des Grisons. — 1. Johannes, de
Gais,* 1882, conseiller d'Étal depuis 1929. — 2. Johan-
nes, de Gais, à Kilchberg (Zurich), * 1894, D r phil. ;

auteur de Die Reformation im Lande Ippenzell, 1924
;

Eurasien, eine Wegleitung fur Diplomaten, Politiket

u. Volkserzieher, 1928.— Voir Appenz. Monatsblatt 1840.
— Koller et Signer : Appenz. Geschlechterbuch. [A. M.]

B. Canton de Berne. WILLI, WlLLY. I. Famille bour-

g se de Berne, connue depuis le XV e s., éteinte en
1759. Armoiries : d'azur à une veilleuse d'or accom-
pagnée en pointe de trois coupeaux du même.
Rudolf, bailli de Laupen 1530. f 1534. — LL. — Gr. —
Wappenbuch Bern 1932. — II. Ancienne famille île

l'Oberhasli. — Johann, landammann de l'Oberhasli

1782. — LLH. — Andréas, * KS mai 1864 à Hasleberg,
instituteur primaire, hôtelier à Meiringen, député au
Grand Conseil dès 1860; nommé conseiller d'État en
1878, il refusa son élection, mais fut réélu en 1886 et

accepta ; directeur des forêts et de l'agricult ure. t Kl mai
1892. Aut eur de publications historiques sur l'Oberhasli,

citées dan. ASG N. S. VI, p. 527. — N. Senn : Chro-
nicon 1892, p. 106. — Barth III. p. 924. [H. Tr.]

C. Canton des Grisons. WILLI, WlLLY, Wille.
I. Vieille famille bourgeoise de Coire. - 1. Stephan,
bourgmestre, présida en juin 1572 le tribunal révolu-
tionnaire qui adoucit ou annula le^ peines prononcées
trois mois auparavant, lesquelles avaient entraîné l'exé-

cution de Johann Piaula, de Rhazuns. — 2. Daniel,
16 mai 1686 - 5 déc. 1755, l'un des principaux ecclésias-

tiques de son canton ; pasteur de Maladers 1722-1723,
Thusis 1723-1733, Parpan 1737-1738, à l'église St.

Régula 1742-1752, puis jusqu'à sa mort à St. Martin
de Coire ; maître à l'école latine de la ville 1733-1737 et

1738-1742. Il fut souvent attaqué au synode et ailleurs

pour ses tendances piétistes et mystiques, mais la. viva-
cité de sa pensée, son éloquence et sa sincérité le sauvè-
rent toujours. Auteur de : Des Christen erst- und letztei

Mille. 1730; In das Wort der Wahrheit verschantzete...

Ràtzel, 1736 ; Die heylsamen Worte Christi u. die Leltre.

ikiiIi der Gottseligkeit-, 1737 ; Das erlâuterte Zeugnuss
der Wahrheit, 1738 ; Schibboleth, oder untrûgliche Lo-
sung, 1743 ; Das Pfingstecho, 1744.— Voir P. Wernle :

Der schweiz. Protestantismus im 18. Jahrh. I et III. —
Ben. Hartmann : Dan. Willi u. die Anfànge des Pietis-
miis in Graubûnden, dans Festschrift zu Wernles 00. Ge-
burtstag, 1932. [j.-r. t.]

II. Famille d'Ilanz. — 1. Lorenz, 1697-1744, land-
ammann de la Gruob 1731, joua un certain rôle politique
dans cri le juridiction. — 2. ABRAHAM, fils du n° 1,

(.722-1793, d'abord officier au service étranger, puis
maître d'école et fonctionnaire public à Ilanz, banneret
de la Gruob, publia en 1755 une traduction en romanche
des soixante-cinq récits bibliques de Hiibner, qui a\ aient
paru en italien enl743 et 1745 (Sissanta tschunc His-
torias biblicas, 1755, etc.). — 3. Christoffel, frèr< du
a" 2, 1723-1775, capitaine en France. [J.-R. T.]

D. Canton de Lucerne. Famille des districts de
Lucerne, Willisau et Hochdorf, connues depuis le

XIV e s. Ulrich, tambour, f » Marignan 1515. -

Pwn.irr, de Mosen. H r
j ni., secrétaire du Conseil 1858,

secrétaire d'État 1860-1871. — G/V. Reg. — M. Ester-
mann : Heimatkunde v. Rickenbach. [P.-X. W.]

E. Canton d'Uri. Familles éteintes de l'ancien can-
ton e1 de II rseren. Il \\s, d'Urseren, ammann de la

vallée l'iHS. iv.i'.i. — R. Iioppeler ; ' rsern nu Mittel-
alter. — Gfr. Reg. — Nbl. v. I ri 1914, p. 62 ; 1926,
p. 91. [Fr. Gisler.]

F. Canton de Zurich. I. Ancienne famille de Wà-
denswil e1 Horgen, établie en 1455 déjà au Wàdensuïler-
berg e1 à Horgen depuis 1575. — ZStB. — J. Piister :

Die âltesten Familiennamen der Pfarrei Wàdenswil, p. 37.— J. Si rickler : . Uctensammlg. 11. n° 687a. — E. Egli :

Vctensammlg. n° 193, 223, 352. II. Famille de Weiach
et Stadel, mentionnée à Weiach depuis 1634 et qui
s'établit plus tard à Stadel. — [J. Frick.] — 1. Jfans-
Jakob, de Horgen, * 1772. cordonnier, prit du service
en Espagne, en France e1 en Angleterre, rentré au pays
en l.siil devint chef des insurgés dans la guerre de
Bocken 1804. Le 25 mars, il prêcha la révolte contre la

ville de Zurich. Il occupa Richterswil , Wàdenswil et

Horgen. vainquit le colonel Ziegler dans un combat près
de Bocken ; lui-même fut blesse. Pour entraîner l'Ober-
I.hmI zuricois dans la révolte, il se rendit, le 1" avril à
Hinwil et Bàretswil, fut obligé, près de Ringwil, de se

retirer sur Stâfa où il fut arrêté par les Zuricois. 11

comparut en justice le 25 avril, en appela en vain à
Bonaparte, fut condamné à la décollation et immédiate-
ment exécuté. En L875, un monument lui érigé à Affol-

tern ara Albis à sa mémoire et à celle de trois de ses

compagnons. — J. Cramer : Leben u. Ende, 1804. -

J.-J. Leuthy : Gesch. cou. dem Bockenkriége, 1838. -

ZT 1903. —- J. Itundliker : Gesch. der Stadt u. des Kts.
Zurich III. -- J.-J. Marlv : Affoltern. - ZP 1930.
n°119. -- 2. Johann-Caspar, * 11 sept. 1829 à Hot-
tingen, f31 oct. 1905 à Wàdenswil, instituteur à Hirs-
landen 1850-1857 et à Wàdenswil. compositeur de nom-
breuses œuvres chorales. — E. Refardt : Musikerlexi-
kon. — J.-J. Marty : Affoltern, 1896. [E. D.]

WILLIBALT, GENONI. Voir BUCHER, Jak.
WILLICAIRE (Wilchar, Vulchaire). Archevêque

de Vienne vers 735-745 (739 d'après le Gallia Christ.), se

retira à Rome,
i

> 1 1
1 - de\ mi évêque de Mentana et accom-

pagna le pape Etienne II. en déc. 753, à Saint-Maurice.
Abbé de Saint-Maurice vers 760, évêque de Sion vers
764. t un 26 mai, probablement en 782. Il assista au
synode d'Attigny en 765, négocia, comme plénipoten-
tiaire du pape, avec les carolingiens, fui légat pontifical
eu Gaule et en Espagne, et doil avoir salué Charlemagne
comme roi en 769 (en 771 d'après le Gallia Christ.).

D'après une chronique, il aurait été installé comme
comte du Valais. — Duchesne ; Fastes I. - Gallia
Christiana [L. Mr.]

WILLIMAND, WILLEMAND, CONRAD, chanoine
et chantre de Saint-Vincent de Berne, se retira à Genève
en 1528, lorsque Berne adopta, la Réforme. Ami de
Bonivard, il pril à ferme, avec deux autres personnages,
dont le capitaine Biitschelbach, les revenus du prieuré
île Saint-Victor, confisqués par le duc de Savoie et parti-

cipa à ce sujet à une expédition contre Cartigny (1528).
En janvier 1529, il demanda un canonicat vacant. Mais
le chapitre choisit le protonotaire Jacques de Savoie,
bâtard de Philippe, comte de Genevois et duc de Ne-
mours. Le Conseil de Genève prit le parti de Willimand,
s'opposa au choix du bâtard de Savoie et défendit au
Chapitre de créer des chanoines sans son avis. Willi-

mand fut pourvu d'un canonicat. Il mourut déjà en
février 1529. — RC XI. — Fr. Bonivard : Chroniques
II, 345 et 373. — Balard : Journal, dans MDG X. -
J. Mayor, dans USHG I, 80. — Genava V, 229. [H. C]
WILLIMANN. Familles des districts de Munster,

Hochdorf et Lucerne depuis le XIV e s. — 1. ULRICH,
du Grand Conseil 1396-1441. aubergiste, maître tireur

et arbalétrier 1423-1434. — 2. OSWALD, condamné pour
faux-monnayage 1641. — 3. Johann, de Nebikon, fut

puni en 1798 lors dos troubles du Surental. — 4. Anton,
de Rickenbach, t 1869, député au Grand Conseil 1857.— Arch. d'État Lucerne. — Gfr. Reg. — Kas. Pfyffer :

Gesch. IL — P.-W. Weber : Schûtzenfestschrift. —
M. Estermann : Heimatkunde von Rickenbach. — Zeit-

glocken 1926. [P.-X. \\\]
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WILLIMAR (VlLLlMARUS), prêtre de la commu-
nauté chrétienne d'Arbon vers 000, reçut Cadoinban et

(rail lors de leur voyage du lac de Zurich à Bregenz, soi-

gna plus lard Hall malade, après sa séparation d'avec
Colomban. Gall aurait iinalement quitté la retraite des
bords de la Steinach, en laquelle Hiltibod, diacre de
Willimar, l'aurail conduit, pour rentrer à Àrbon et y
mourir. — Vita s. Galli, dans MVG 12, 24. — LL. —
Kuhn : Thurg. sacra II. — Pup. Th. I. [Herdi.]

WILLISAU (C. Lucerne. V. DGS). Petite ville, chef-

lieu de district, comté. En 1 155. Willisoive. Trouvaille
d'une hache en pierre de l'époque néolithique (JSG U II).

1. Armoiries, bannière, sceau. Les armoiries sont d'or

au lion de gueules armé d'azur. En 1512, la bannière
reçut du pape un franc-canton en damas de Milan repré-

sentant, en broderies, une croisette rouge avec les ins-

truments de la passion, surmontée des clefs | tilicales.

Le sceau du bailliage porte le patron et les armoiries

de la ville, entourés de la légende : S. Comitatus et oppidi

Willisow. Il fut en usage de 1474 à 1636. De 1604 à

1798, le sceau l'ut aux armoiries de la ville, de même

Willisau en 1654. D'après une gravure sur cuivre de Mattli. Merian.

forme et dé même grandeur, entourées de la légende :

S. oppidi Willisouw. Le petil sceau de justice porte le

bon rampant, tenant l'initiale VY dans ses pattes anté-

rieures. Gfr. 58, p. 98. — AHS 1897. -- MAGZ
1854.

2. Le bailliage libre de 11 Misait avait les mêmes limi-

tes que le comté (voir ci-dessous). Il compr.enail uni-

quement les hommes libre- et leurs biens, réunis en
nue association, qui paraît dater de l'époque de la forma-
tion du bailliage. Les principaux droits baillivaux rele-

vaient du château supérieur de Willisau. Le plaid se

tenaii généralement à Ergolzwil, plus tard, devant la

porte de Willisau, spécialement lorsque la ville fui deve-

nue lucernoise. Cette juridiction disparut lorsque Lu-
cerne tenta, en 1481, d'écarter la :lasse des non-libres.

En 1516 encore, les six juges du bailliage libre Bgurenl
comme témoins. — Segesser : Rechtsgesch. I, p. 623. —
Th. von Liebenau : Gesch. der Sladt Willisau, p. 20.

3. Le cavité (plus tard bailliage) de Willisau avait

les mêmes limites que le bailliage libre. Elles suivaient

une ligne partant de FEnzifluh, passant par Murgental
et Friedau jusqu'à l'Aar, de !à par Zofingue, Botten-

stein, Schoftland, Biiron, Tàgerstein près Sursee, Gross-

wangen, Bloclnvil, Menznau et Fontanne jusqu'à l'En-

zifluh. Le comté embrassait donc les bailliages de Willi-

sau, Wikon, Knutwil, Bùron, avec une petite partie

de l'Argovie. Du comté faisaient partie les paysans li-

bres, les nobles, chevaliers, écuyers et maisons reli-

gieuses ; ils étaient les représentants des non-libres,

de leurs héritiers et de leurs parents. Le comté et la

seigneurie do Willisau étaient liés à la possession du
château inférieur de Willisau. Après l'extinction des

Lenzbourg (1173), les possesseurs du château furent les

comtes de Habsbourg, puis leurs successeurs, les ducs
d'Autriche. En 1321, le duc Léopold remit le château
de Willisau et les droits en découlant en gage aux Asuel,
qui depuis 1212 possédaient des biens dans le pays. A
leur extinction, le gage devint propriété de leur fille

el héritière Ursule d'Asuel, mariée en premières noces
au comte Gérard d'Aarberg-Valangin. En 1364, elle

vendit le comté à son lil-. Jean d'Aarberg-Valangin. La
comtesse Mahaut d'Aarberg et sa famille vendirent
à Lucerne, le 15 janv. 1407, le château inférieur et le

château supérieur de Willisau, ainsi que le château et la
seigneurie d'Asuel, au prix de 8000 florins. Le Nord du
comté, jusqu'à Saint-Urbain en fut séparé en 1420, en
vertu d'un jugement arbitral. Plus tard, d'autres parties
se delaclierent du comté : Biiron et ses alentours,
Knutwil et Wikon-Roggliswil qui formèrent des bail-

liages. Lors du partage du bailliage de Willisau, le

21 janv. 1804, la juridiction de Dagmersellen fut tem-
poi au einenl rattachée au district de Sursee, celle de
Menznau à celui d'Entlebuch.

4. La ville de Willisau se constitua, sans doute, dans
la première moitié du XIV e s. par le dé-
veloppement de la localité qui s'était for-

mée entre le château inférieur et le châ-
teau supérieur d'une part, les châteaux
de Hasenburg et de Wàdenswil, de l'au-

tre. Les premiers magistrats et avoyers
mentionnés depuis 1282 étaient tous
fonctionnaires de la seigneurie. Lors des
incursions des Gugler en 1375. la ville fut

rasée ; après leur dépai t . elle fut recons-

truite par l'architecte du duc. A cette

époque, plusieurs habitants se retirèrent

dans les villes voisines de Berthoud, Zo-
fingue. Sursee. Dans la guerre de Sem-
pach, la ville fui occupée par un parti

d'Autrichiens et incendiée. Il y eut d'au-
I res incendies, le 21 août 1471 et le 17 nov.
1704. Il existait en 1381 un Conseil, mais
pas encore de sceau. L'avoyer el le Con-
seil rendaient la justice civile en pre-

mière instance en ville et dans les villa-

ges et juridictions du comté qui ne pos-

sédaient aucun tribunal ; dans d'autres
villages, ils la rendaient comme représen-

tants des seigneurs justiciers. Des Diètes
fédérales se réunirent à Willisau en 1450,

1468,-1480, 1483, 1522 et 1582. Depuis 1330, la ville pos-

sédait un marché, depuis le XV e s., une halle des mar-

chands, avec boucherie banale et boutiques de drapiers.

Elle comptait 8 corporations de métiers. Il y eut en 1855

une exposition de- ait- et métiers. Dans la Wigger, parti-

culière ni près de la Scheimatte, on exploita autre-

fois de l'or. De 1833 à 1836 exista un institut I'rœbel.

L'église paroissiale a une tour romane et fut recons-

truite ou restaurée en 1487, 1649, 1689, 1804-1824 et

1928-1929. Près de la porte supérieure se trouvait une

chapelle du Saint-Sang, remplacée en 1450 et 1492 par

d'aul res cha pelles

Bibliographie. Gfr. Reg. — Theod. von Liebenau :

Gesch. der Stadt Willisau, dan- Gfr. 58 et 59. — Le
même : Beitràge zw Gesch. des M. Blutes in Willisau,

dans KSB 1892. — Segesser : Rechtsgeschichte I.

p 619, 648 (ville). — Raphaël Reinhard : divers articles

dans Inzeiger won Willisau 1887 el Willisauer Bote

1887, 1888, 1895-1897. - Kas. Pfyffer : Gesch. des

Kts. Luzern I, IL — Le même : lu,- Kl. Luzern '•-

malde I. 11. - ZN/i XVIII et NS 1882-1883.— ASA
1910, p. 200. — Ch. Châtelain : Willisau et Neu-Ha-
senburg sous les seigneurs de Valangin, dan- MN 1896.

— \rclnv e-.d'Etat, Lucerne. [P.-X. W.]

WILLISAU-LAND (C. Lucerne. V. DGS). I om.

relevant de la paroisse de Willisau, fondée en 1803, après

la réunion, en 1800, des communes de Willisau et < (ster-

2,ii]. Les limites furent rectifiées en 1807. — Gfr. Rég.
— Th. v. Liebenau : Gesclt. v. Willisau. — Kas. Pfyffer :

Kt. Luzern, Gemâlde IL [V.-X. W.]

WILLISCH (Willis). Vieille famille du val Saint-

Nicolas (Valais), encore existante à Stalden et Tâsch. —
1. ANTON, châtelain do Viège 1540. — 2. Johaxn-
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JOSJ iMi. châtelain de V'iège 1767. — Arch. d'État Sion.— Furrer 111. [D. Imesch.]

WILLISDORF (C. Thurgovie, D. et Coin. Diessen-
hofen. V. DGS). «loin, d'habitants et Vge. En 846,

Wilihdorf. Les droits fonciers apparte-
naient [><><i i la plus grande partie au cou-
vent de Saint-Gall, qui, au XIII e s., en
céda la plupart au couvent de St. Ka-
tharinental. Les droits de juridiction

étaienl exercés par Diessenhofen. Wilfis-

dorf partagea les destinées religieuses de
Basadingen. La chapelle, consacrée à
saint Sébastien el dont la date de fonda-
tion est inconnue, l'ut édifiée, dit la tra-

dition, par Diessenhofen et St. Kathari-
nental après une épidémie de peste. Elle

appartient aujourd'hui en co-propriété
à Basadingen et Diessenhofen ; les curés
de ces deux paroisses y célèbrent alterna-
tivement la messe quatre, l'ois par an.
Autrefois, des processions venant de Wil-
lisdorf, Basadingen et St. Katharinental
s'y rencontraient le jour de la Saint-
Sébastien (20 janvier) ; elles sont men-
tionnées pour la première fois en 1394.— TU. — K. Kuhn : Thurg. sacra I. —
A. Farner : Stammheim.— Kathol. Pfarr-
Matt Diessenhofen 1929, p. 116. — Pup.

Landyrafschaft
[Herdi.]

Voir MURALT,

possédé passagèrement des droits sur Wimmis, mais à la
fin du XIII e

s. le baron Rudolf von Weissenburg acquit
la seigneurie de Wimmis. Dans ses guerres avec Berne
(voir art. Weissenburg, de), Wimmis, qui était alors

Th. — H. Hasenfratz
Thurgau.
WILLNER, Meta.

LlLY VON.
WILLOMMET. Famille de Payerne

(Vaud) dès avant 1447. — 1. Pierre,
1652-1711, professeur de mathématiques
en Flandres et en fiance, ingénieur .1 L'enmètre ;'t

Payerne. A écrit un Traité de lu grandeur des mesures. .

el poids m. usage dans le canton de Berne, 1698. —
2. Pierre, 1698-1767, fils du n° 1, géomètre, a donné
en 1739 un beau plan de Payerne et des environs ci

en 1745 une carte d'une partie de la vallée de la Broyé— SKL. — Livre d'Or. [M. R.j
WILLST/ETTER, Richard, * 13 août 1872 à

Carlsruhe. professeur de chimie à l'École polytechnique
fédérale de Zurich 191).""»- lit 12. à Berlin 1912-1916, à
Munich 1916-1925. D r h. c. de l'École polytechnique
fédérale : auteur de mémoires scientifiques. Il obtint en
1915 le prix Nobel de chimie. — Willstàtter-Jubilâums-
heft il' r Naturwissenschaften, 1932. — J.-C. Poggendorff :

Handwôrtt rbuch V.— NZZ 1927, n° 654 ; 1932. a" 1506.— Jûd. Presszentrale Zurich 1932, n° 707. — ! 'mschau
1932, fasc. 33. [E. D.]
WILSON, WOODRCAV, président des Étals-Unis

pendant la guerre mondiale, f 3 février 1924, fut admis.
le 4 février 1919, à la bourgeoisie d'honneur de la ville
de Lausanne. Son nom a été donné à un quai de la ville
de Genève. [m. r.]
WIMMER. Famille de Vienne, bourgeoise d'Aures-

sio (Tessin) en 1893 avec la veuve de — Wilhelm, 1841-
1876, ingénieur en chef des chemins de fer hongrois à
Budapest. . Irmoiries : d'or à trois roses de sable point ées
d'or. — Wilhelm, fils du prénommé, D r jur., * 1875,
adjoint au département fédéral des finances. Auteur de
Die rechtliche Stellung der Post, 1905; Die Portofreiheit
nach dem neuen Postgesetz, 1911 ; Der Schutz des Post-
geheimnisses in der Schweiz, 1912; Bundesgesetz betr.

das Schweiz. Postwesen, 1912; Die Gestaltung des Rechts-
schutzes bei dem Besoldungs-, Pensions- a. andem ver-

mogcnsrecht ichm Ansspriichen aus dem Bundesbeamten-
verhaltnis, 1933. etc. [L. S.]

WIMMIS (G. Berne, D. Niedersimmental. X.DGS).
Corn, et Vge paroissial. En 994, Windemis. Cette année-
là, l'empereur Othon III céda au couvent de Sels en
Alsace le domaine royal de Wimmis, avec Uetendorf et
Kirchberg. En 1481 la collation passa du couvent de
Sels à la ville de Berne. Jusqu'au milieu du XIII e s., le

château de Wimmis, dont on ignore les origines, était
la. résidence d'une famille de chevaliers du même nom au
sujet de laquelle on ne possède que peu de renseigne-
ments. Puis, les seigneurs de Stràttlingen semblent avoir

Wimmis au milieu du XIX' s. D'après une gravure sur acier de I
-'. Hablilschek

[Bibliothèque Nationale, Berne).

une petite ville, fut détruite en 1298, mais le château
demeura intact. En 1334, les Bernois attaquèrent une
seconde fois le château, détruisirent de nouveau la
petite ville, de sorte que le baron Johann, la cadet, de
Weissenburg fut obligé d'accepter la paix, le 30 juin
1334. Cinq ans après, Johann à la tète de 300 hommes,
fit la guerre de Laupen aux côtés de Berne. En 1341, les

Weissenburg furent obligés de remettre Wimmis, Diem-
tigen et Weissenburg en gage à Berne. Dans la suite des
temps, l'ancienne seigneurie de Weissenburg passa tout
entière à Berne par achats successifs ; enfin, en 1449, la
ville acquit en outre Wimmis des frères Kaspar et
Niklaus von Scharnachtal. Le château n'était primiti-
vement constitué que de la tour, dont les murs, épais de
deux melies. purent délier plus d'un siège. Ses défenses
sont, aujourd'hui encore, fort bien conservées. L'an-
cienne localité couvrait approximativement l'emplace-
ment situé entre le Platz et le Fluhbrunnen. Des dési-
nences telles «pie Spissen, 'J'Ii h h i rgra lu n el Tkunerstein
rappellent des exploits militaires. Le fossé retranché de
Spissi est encore en bon état. Jusqu'en 1700, la partie
supérieure du village portait le nom de im Stettli. Les
vestiges de l'ouvrage dit Landwehr qui barrait la vallée,
et fut détruit par les Bernois en 1334, ont disparu lors de
l'élargissement de la route cantonale. L'église, dont le

chœur roman a été restauré avec goût en 1924, est

une fondation des rois de Bourgogne et doit avoir été
construite entre 917 et 937. Le patron en était saint
Martin. Devenu bernois, Wimmis fut le siège d'un
bailli, qui portait le titre de châtelain. Aujourd'hui, la

commune est le chef-lieu du district de Niedersimmen-
tal. Du village fait partie le groupe de maisons appelé
Brodhûsi ; il s'y trouvait au moyen âge une léproserie,

fondée par le pays du Niedersimmental. Vers 1700, la

maison devint propriété de la commune qui la trans-
forma en auberge. — FRB. — A. Jahn : Chronik. — Le
même : Kl. Bern, p. 289. -- E.-F. v. Miilinen : Bei-
trâge I. — C.-F.-L. Lohner : Kirchen. — L.-S. v. Tschar-
ner : Rechtsquellen. [W. Wellauer.]
WIMPFEN, LunwiG von, 1765-1831, d'origine

alsacienne ('?), bourgeoise de Rietholz (Soleure), colonel
du premier régiment suisse en Espagne 1804, général
1808. f à Madrid. Armoiries : de gueules au bélier sail-

lant d'argent soutenu de trois coupeaux de sinople et
tenant une croix d'or de sa patte antérieure. — Actes
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iu\ .mil. de la noblesse à Vienne. — H. de Schaller :

Hist. des troupes suisses... — Almanach de Gotha 1853.

Wùrttemberg. Staatshandbuch. — Wilh. Heyd :

Bibliogr. der wûrtt. Gesch. [t v. V.]

WINAU (Wynau) (C. Berne, 1». Aarwangen. V.
DGS). Com. el paroisse. En L201, Wimenowe ; 1275,
il imnav : 1288, W'iunre : 1508, Wynmau, signifie peut-
être Wein-Au. Armoiries : d'argent à une grappe de
raisin (à l'origine trois) pamprée de sinople. Winau
possède un lieu de culte depuis très anciennement.
L'édifice primitif, de style roman, a été reconstruit sans
doute au XI e

s. Le chœur a été refait en gothique
primitif. Restauration en 1606-1607. En 1912 eut lieu

une rénovation complète de l'église, qui a été ornée de
fresques et de vitraux en 1919-1920. Elle est la première
église protestante de la Suisse complètement peinte.

Le patronat de l'église appartenait, vers 1200, aux
barons de Bechburg ; il passa ensuite aux comtes de
Falkenstein, qui le cédèrent à Snint-I 'rbain en 1274. En
1579, il parvint à Berne. La basse justice resta au (Sou-

vent de Saint-Urbain. Au XVII e s., l'église, la cure et le ci-

metière furent plus d'une bus exposées au danger de glis-

ser dans l'Aarau moment des hautes eaux, 1633, 1639 et

1689. Des travaux coûteux de protection durent être

«ntrepris. A la paroisse de Winau appartenaient à l'ori-

gine : Aarwangen, Roggwil, Glashùtten, Rikcn, Balzen-
wil et Gruben. Aarwangen s'en détacha en 1577 pour for-

mer une paroisse ; depuis 1664, Roggwil en forme aussi

une avec Walliswil, Balzenwil et Gruben. Glashiiten et

Riken se sont séparés de Winau en 1821. Avant la

Réformation, Winau a donné son nom à un chapitre
rural et décanat comprenant un certain nombre de
paroisses. On a exploité la houille à Kellenboden dans
les années 1780 ; une grotte sur la rive de l'Aar s'appelle

encore (Erz-) Knappenhohle. La grande maison du sel à
Obermurgenthal, qui était un dépôt des salines de la

Bavière et du Wurtemberg, a disparu
;
par contre la

vieille maison du péage existe encore. Le pont de pierre

sur la Murg a été construit en 1726. A Oberwinau, une
usine électrique existe depuis 1896 ; en 1903, elle devint
la propriété des communes de la Haute- Argovie. —
W.-F. von Mùlinen : Beitrâge V. - - Paul Kasser :

Aarwangen, dans AHVB 19. — R. Schedler : Wander-
buch Oberaanjau. — C.-F.-L. Lohner : Kirchen. — Max
Steffen, dans SB 1914. -- L.-R. Schmidlin : Zur Ge-

schichte des Ruralkapitels M\, dans ZSK 1910. — Jos.

Althaus : Die Landdekanate desBistums Konstanz, Stutt-

gart 1929. [W. Kuhn.]
WIND. Famille originaire du Tyrol, établie depuis,

le commencement du XVIII e s., à Kaiserstuhl (Argovie).— FrANZ-Ludwig, 1719-1789, sculpteur sur pierre et

sur bois, auteur de sculptures dans l'immeuble de la

Meisenzunft à Zurich 1755, des portails du Rech-
berg à Zurich, au Seehof de Meilen (actuellement,

au Musée national), au Marschallhaus de Kaiser-
stuhl, etc.— SKL.— ALOIS, 1844 - 8 mars 1922,
pasteur et doyen à Jonen (Argovie), durant plus
de 50 ans ; historien, auteur de Kaiserstuhl in

Bild und Geschichte 1894 ; Geschichte des Kts.

Aargau. 1903 - Gfr. 77. p. XXVI. -- Barlh
III, p. 924. [H. Tr.]

WIND, Siegfried, capucin, * 1872 au Locle,
prêtre 1895, au Rigi-Klôsterli. Historien, auteur
entre autres de: Gesch. des Kapuzinerklosters
Dornarh 19111» : Zur Gesrlt. der Domach. Schlacht-

kapelle, dans ZSK III ; Die Grùndung des Ka-
puzinerklosters Solothurn, dans ZSK XXIV :

Ueber die Grùndung des Klosters in Attinghau-
sen, dans Gfr. 77 : Beitrâge sur Geschichte des

Frauenklosters in Attinghaasen, dans Nbl. Uri
1920. [L. S.]

WINDBERGER, Fabian, de Zurich, armu-
rier à Berne 1523, partisan de la Réformation,
s'employa plusieurs fois à faire parvenir la cor-

respondance entre Zwingli et Berchtold Haller.

t 1537. — SKL. — Zw. III, p. 64. -- F. Hegi : Die
Zunft zur Schmiden in Zurich. [H. Tr.]

WINDEGG (C. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Schàn-
nis. V. DGS). Ghât eau en ruine sur le dernier contrefort du
Schànniserberg. Il est mentionné pour la première fois

dans un document de 1230 par lequel le comte Hart-
mann l'aîné de Kibourg le donne en apanage,
d'autres biens, à son épouse Marguerite de Savoie. En
1257, un châtelain des Kibourg résidait à Windegg . en
1265 déjà, le château appartint à Rodolphe de Habs-
bourg, qui y installa un bailli chargé d'administrer non
seulement le Niederamt, mais aussi la vallée de Glaris,
qui y avait été incorporée. De Windegg, on dominait le

lac de Walenstadt, celui de Zurich et la vallée de Glaris.
Des sommes importantes furent affectées à la fortifi-

cation du château en 1359 et 1384. Arnold Bruchi, bailli

de Windegg (1386-1388) fut un des acteurs principaux
du massacre de Weesen. Au commencement du XV e s.

Windegg devint la propriété du comte Frédéric VII de
Toggenbourg et partagea dès lors les destinées politi-

ques du pays de Gaster. Le château demeura la rési-

dence du bailli jusqu'en 1446. Ensuite, il fut abandonné
et tomba en ruines. — Voir bibliographie de l'article

Gaster. [j. f.«h.]

WINDELBAND, WlLHELM, philosophe allemand,
de Potsdam, * 11 mai 1848 à Potsdam, j 22 oct. 1915 à
Heidelberg : professeur à l'université de Zurich 1876-
1877, plus tard à Fribourg-en-Brisgau. Strasbourg et

Heidelberg, bourgeois de Riesbach 1876 et. par suite de
Zurich 1893. —

- Deutsches biogr. Jahrbuch 1914-1916,
p. 182, 344. [E. D.]

WINDEN. Voir KÛGELISWINDEN.
WINDISCH (C. Argovie, D. Brougg. V. DGS). Com.

et Vge paroissial. Armoiries : d'or au château de sable
soutenu de cinq collines de sinople,
tenu à. sénestre par un lion rampant
de gueules. Windisch (Vinse, Windisse
dans les Acta Murensia 1175) tire ses

origines et son nom de l'ancienne ville

romaine de Vindonissa, dont la localité
actuelle occupe l'emplacement. Sun
histoire ancienne est décrite dans l'art.

Vindonissa. Après l'époque romaine,
la ville d'autrefois se réduisit lente-
ment, avec les Alémannes et les Francs,

en un petit village rural. Au VI e
s. encore, Windisch était

le siège de l'évêque de l'Helvétie ; on y frappait la mon-
naie franque. A partir du milieu du VI e s., le silence se fait

sur la localité. Au milieu du IX' s., elle est la possession
de Landalo, riche noble du Zùrichgau. Avant l'an mille
elle appartenait au comte de Habsbourg, avec l'Ei-

genamt. En 1415, ces terres étant devenues bernoises,
Windisch fut placé sou-- l'administration du gouverneur
de Konigsfelden. Aux premiers siècles de la domination
franque. la paroisse de Windisch comprenait les villages

de l'Êigenamt, ainsi que Brougg. On ignore quel était le

nation de la première église chrétienne : la suivante,

Windisch au début du XIX 1

s. D'après
de F. Hegi.

une gravure sur cuivre

construite au IX e s. était consacrée à saint Martin
(inscription en bas-latin sur le mur de Téglise). Une nou-
velle église fut édifiée à la fin du XIV e

s. Elle fut restau-

rée en 1896. Le premier ecclésiastique est mentionné
dans un document de 1175. En 1312, la maison d'Au-
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triche fil don de la collation a iveni de Kônigs
felden, qui I i po la jusqu'à sa sécularisation en 1528.

oll; ii [on passa ensuite à Berne e1 en 1803 au canl on

tj Vrgovie Le bac de Windisch esl mentionné en 1405,

oup plus a ncien. Le I " mai 1 308, le roi

Uberl s'en servil pour passer la Reuss, accompagné des

seigneurs qui l'assassinèrenl ensuite sur Le territoire de

Windisch. En 1828, Heinrich Kunz, roi des filateurs,

construisit une filature à Windisch. D'autres fabriques

de tiss ! enl créées en 1832 e1 1870. — W. Mer/ :

Gemeindewappen. Habsb. I rbar I, p. 134. — Arg. 26,

p. 29 : 125 . 30, p. 19. W \.GZ XXIV, p. 52-54. -

tger Nbl. 39, p. 13 : 10, p. 31. — Sam, Koprio :

Windisch sut Zeit des Mittelalters. [il. Tr.]

WINDLIN (Winli). Vieille fi Ile d'Unterwald,
possédant des droits corporatifs à Wolfenschiessen,

éteinte, à Stans, éteinte, à Sarnen, éteinte; paroissienne
de Kerns. irmoiries : de gueules à
une fleur de lys d'or enclose dans un
poulain du même, accostée à dextre
d'une rose d'argent, à sénestre d'une
croisette du même (Obwald), ou de
gueules à un cep de vigne de sinople

fruité d'or, mouvant de trois cou-
peaux de sinople (Nidwald). — 1.

Heinrich, à Wolfenschiessen vers

1330. - 2. Klaus, de Nidwald, |à
Saint-Jacques sur la Birse 1444. —

;i. Matth.-eus, députe par Nidwald à la reddition des
. "in|itt>s annuels des bailliages à Lugano 1559-1560,
1561, grand sautier 156(1-1562. capitaine au régiment
Frôlich au service de Fiante, r à la bataille de Dreux,
29 déc. 1562. — 4. Nikolaus, neveu du précédent,
* 1555. à Kerns, plus tard établi à Sarnen. conseiller,

juge, capitaine de la compagnie d'Obwald au service

de la Ligue 1590, fait prisonnier à Ivry : à plusieurs

reprises député à la Diète de 1588 à 1619, bailli de la

vallée d'Engelberg 1618. t à Sarnen 13 mars 1624. —
â. Joh.-Woi i G vng, à Wisserlen, conseiller e1 recteur de
l'hôpital 17 V. t. Son fils — 6. Wolfgang, de Kerns. con-
seiller 1774, capitaine général 1785, trésorier 1786.
t 29 févr. 1796. — 7. Wolfgang, fils du n° 6, enseigne
du pays, intendant de l'arsenal, administrateur du
collège 1828. f 20 mars 1843. Son fils — 8. Wolfgang,
conseiller d'État 1850, numismate ; a laissé une très

belle collection de monnaies d'Obwald. f 31 mars 1892.
Sun frère — 9. Josef, conseiller d'État 1864, président
du tribunal cantonal. f 6 déc. 1899. — Gfr. Reg. —
A. Odermatt : Kollektaneen. — A. Kiichler : Chronik
i mi Kerns. — Le même : Chronik von Sarnen. [R. D.]

WINDLOCK, Johann, de Constance, officiai de
l'évêché 1337, chancelier du due Albert II d'Autriche
1349, évèque de Constance 1352 (Johann III). Il entre-
tint d'étroites relations avec Sch.affh.ouse, où il se fit

surtout le protecteur des franciscains. Comme évêque, il

travailla inflexiblement au rétablissement de la disci-

pline canonique. Il arrêta, l'abbé Heinrich de Rheinau
pour désobéissance. En 1354, il prit part à l'expédition
du roi Charles IV et du duc Albert II contre Zurich,
mais quitta bientôt l'armée pour une question de pré-
séance. La même année, il libéra la ville et le château de
Bischofszell, remis en gage à Hans von Heidelberg. En
1355, il eut un conflit avec l'intendant Johann von
Frauenfeld, au sujet de Tannegg et fît emprisonner
Le curé de St. Stephan, ce qui lui ai lira l'excommuni-
cation pontificale. Sur son refus de rendre au chevalier
Konrad von Ilomburg l'héritage de celui-ci. Markdorf,
Konrad s'empara du château de Gottlieben, où I'évê-

que séjournait souvent. Le 21 janv. 1356, Windlock
lui poignardé à table par des conjurés. — Regesta
Episcoporum Constant. II. — Pup. Th. I. — Gfr. 32,
p. 161. [Heudi.]
WINECH (WlNEC, WlNECK, WlNEKKE), VOn.

Famille de ministériaux e1 chevaliers des (Irisons,
pnrlanl le nom de leur château (voir art. WYNEGG).
irmoiries : contre-fascé de sable, d'argenl e1 de sable.

t n L. de Winech témoigne en 1257. Ulr. de Winec est
témoin en 1266, juge 1270. Ludovikus de Winekke,
prêtre, tém 1273. La famille semble s'être éteinte
avec lui. — Cod. dipl. 1, n" 5 230, 255, 269. [A. M.]

niiiis 'vu — 22

WINGARTEN. Familles des cantons de Berne et

d'i Interwald,
\. Canton de Berne. VON WINGARTEN. Famille

bourgeoise éteinte de Berne, originaire de YVeingar-
ten pies de Grossaffoltern. Elle était établie à Berne
dès le milieu «lu XV e s. Armoiries : d'or à un cep de

sinople brochant sur une clôture de
sable i erra sée de sinople, chape pio> é

d'azur. — I. Peter, cordonnier, bailli

de Schenkenberg 1465, 1477, de Bipp
1471, de Trachselwald 1490; du Petit
Conseil 1488. — 2. Rudolf, frère du
n» 1, f 1473 ou 1474, du Petit Conseil
I i7H. bailli d'Aarbourg 1471. — 3.

Bendicht, t 1513. fils du q° 1, bailli

de Bipp 1494, de Schenkenberg 1498,
d'Aarwangen 1502 ; du Petit Conseil et

banneret 1506. commandant de troupe dans la Haute-
Italie 1513. f à la bataille de Novare. — SBB IV. -
IDB il. — 4. Hans, t 1530, fils du n° 1, capitaine au

service de France 1500, bailli de Cerlier 1506, comman-
dant, à titre de banneret. de plus de 4000 hommes dans
la campagne de Milan de 1511, gouverneur d'Aigle 1512 ;

du Petit Conseil 1513. 1516 et 1524. 11 fut un des négo-
ciateurs, en 1526, de la combourgeoisie de Berne avec
Fribourg et Genève. — 5. Konrad, frère des n os 3 et 4,

prévôt d'Interlaken 1505-1516. -- F. -F. v. Mùlinen:
Ylelv. Sacra. — 6. Georg, f 1558, fils du n° 3, bailli de
Thonon 1543, gouverneur d'Aigle 1553.— 7. Wolfgang,
t 1573, fils du n° 4, bailli d'Aarbourg 1524, capitaine au
service de France dans la campagne du Milanais 1527,
bailli de Cerlier 1528; du Petit Conseil 1530, lieute-

nant-colonel dans la guerre de Musso 1531, banneret
1533, 1549, 1555 et 1562, colonel et premier conseiller

de guerre lors de la conquête du Pays de Vaud 1536.

Il fut nommé avoyer en 1562, mais refusa cette dignité.

Déposé de ses charges en 1569, il redevint banneret
en 1572-1573. — AHVB V, p. 50. — 8. Nikolaus,
t 1586, fils du n" 7, bailli de Morges 1586. — 9. Georg,
1570-1622, petit-fils du n° 7, bailli d'Aarberg 1610. —
10. Wolfgang, 1583-1651, fils du n» 8, bailli de Lands-
h n t .

— LL. — Mns. de Gruner, v. Werdt et Sinner et

armoriaux à la Bibliothèque de la ville de Berne. —
AHS 1923, 90. [B. Schmid.]

B.Canton d'Unterwald. W im, \i;ti n. im Wingah-
ten. Vieille famille unterwaldienne éteinte, communière
de Stans, riche et considérée, citée depuis 1466. Armoi-
ries: de gueules à trois ceps de vigne de sinople fruités

d'azur, mouvant de 3 coupeaux de sinople. — 1. Peter
im Wingarten, t 1513 à Novare. — 2. Melchior, se-

crétaire d'Étal el bailli

1574 et 1575. — 3. Jo-
hann, trésorier 1641-1644
Les membres féminins de
la famille sont plus nota-
bles : — Agatha, fut la

quatrième et l'énergique
épouse du chevalier Mel-
chior Lussy et Anna la

mère du landammann Jo-
hann-Franz Stulz ; elle

fonda en 1659 un bénéfice
pour une messe matinale
à Stans. La famille s'étei-

gnit vers 1700. — R.
Durrer : Kunstdenkmàler
l 'nterwaldens. [R. D.]

WINIGEN. Voir WY-
NIGEN.
WINIGER (originaire-

ment Winiker). Familles
des districts de Sursee,
Hochdorf et Lucerne con-
nues depuis la fin du
XV e s. — 1. Anton, de Rickenbach, 7 juil. 1864 -

1
er mai 1924, directeur de la Banque populaire de

Lucerne depuis 1888. — Luz. Neueste Nachr., 2 mai
1924. — 2. Kandid, d'Ermensee, 4 sept. 1852 - lô déc.
1928, D r ined. 1875, médecin de l'hôpital I rgeois de
Lucerne 1876-1880, puis à, liuswil el depuis 1893 à

Mai 1933

Josef Winiger (n° 3).

D'après un portrait â l'huile

de Troxler.
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Lucerne : membre du Conseil de santé 1880 (président
1900-1925), prépara La législation sanitaire. Député au
Grand Conseil 188(3-1911 ; médecin de division. — Lu;.
I hronik 1929. Monatsrosen 1929. - Gfr. 84,

p. XXXIY. — 3. ,Josef, d'Ermensee, 24
i
;i 1 1 \

.

1855 - 9 août 1929, Frère du précédent, rédacteu]
au Vaterland 1891, député au Grand Conseil 1891,
présidenl 1898 el 1925, au Conseil des États 1897,
président 191D-19I1

;
président de la commission

du Conseil des États pour le pacte Kellogg, parle
mentaire influent, co-fondateur du parti populaire
catholique de Suisse. Auteur de la biographie du
conseiller fédéral Zemp, 1910, de Konservativ Lu-
zern, 1921, etc.— Gedenkblât. 1930.— Monatsrosen
1928.— huz.Chronih 1928.— G/h 84, p. XXXIV.— DSC 1921. [P.-X. \v\]

WINIHARD. Moine de Saint-Gall, nommé ar

chitecte de l'église conventuelle entreprise vers 830
par l'abbé Gozbert, en même temps que Ratgei e1

[senrich.— SKL. — Calai, delà Bibl. du couvent
de Saint-Gall, mus. n°s 265, 613, 915; [D.-F. R.]

WINIKER (voir aussi Winiger). Familles de
Winikon (Lucerne) el du Surental connues depuis
le XIV e s.— Ulrich, de Triengen el Ruswil, 1855-

1902, juge pénal 1882, député au Grand Conseil 1891
et président 1895.— Gfr. 58, p. XXI. — VlNZENZ,
fds du prénommé. D r jur.. avocat 1908, députe au
Grand Conseil 1923, prés, du tribunal de district

1913, conseiller national 1926. — AAF. [P.-X. w.]
WINIKON (C. Lucerne, D. Sursee. A'. DGS). Com.

et Vge paroissial. En 1178, Wininchon. Trouvailles de
monnaies de bronze, de tuiles des XL
et XXI e légions, el de tombeaux {Gfr.

VII ; ASA XVII). . [rmoiries : de gueu-
es à un chapeau de Meier d'argent. Le
village appartenait à la seigneurie de
Bùron que possédaient les barons
d'Aarbourg; la haute juridiction rele-

vait de la seigneurie de Willisau, de-

puis 1407 de Lucerne. La situation

judiciaire fut régularisée en 1429. Le
28 févr. 1455, la seigneurie de Bùron

passa des héritiers de Thuring von Aarburg à Lucerne;
Winikon fut alors attribué au bailliage, nouvellement
créé, de Bùron-Triengen et y resta jusqu'en 1798. Il

avait son sautier, son représentant au Conseil des qua-
tre et son tribunal, avec trois avocats. En 1804, Wini-
kon fut incorporé au district de Sursee. La chapelle

dépendit jusqu'à la Réformation de la paroisse de
Bùron, décanat de Reitnau ; une paroisse fut érigée en
1527. Construction de l'église en 1503, 1702 ; rénova-
tion 1903. Les dîmes étaient perçues par le couvent
d'augustins de Schànnis. En 1617, il fut interdit aux
gens du bailliage de danser dans les forêts.

Le nom de Winikon a
et é porté par un chevalier,

H. v. Winikon, cité en 1232
et 1234 ; à Zofingue vivait

entre 1334 et 1357 Conrad
von Winikon, et en 1381
.Inii \\n von Winikon,
chantre du chapitre des

chanoines. — Gfr. Reg. —
A. -Pli. v. Segesser: Rechts-
gesch. — W. Merz : Ur-
kunden des Stadtarchivs
Zojingen. - AHS 1897,
57. — Mns. du chanoine
Siegfried Kaufmann, aux
Archives d'État de Lu-
cerne. [P.-X. W.]
WINISTŒRFER. Fa-

mille de la ville de So-

leure. — Urbain, de W i-

nistorf (Soleure), 22 févr.

1789 - 25 sept. 1859, prê-

tre et moine cistercien à
Saint -Urbain 1814, pro-

fesseur de philosophie, physique et théologie, grand
cellérier el bibliothécaire à Saint - Urbain ; en 1848,

lors de la sécularisation du couvent, il devint profes-
seur à Soleure el se livra à des recherches historiques
Co-fondateur et membre du comité de la Sociéti
générale d'histoire suisse, co-fondateur de la Sociéti

VSinkel en IS37

I i bain W inistôrfer en 1824.
1 1 'après une lit hographie

de I!. Oral.

D'après une lithographie 'les frères Eglin, Luterne
I Bibliothèque Nationale, Berne).

d'histoire des Y Cantons, collaborateur au Codex diplo-
malicus dé la Suisse, du recueil des documents suis-i

antérieurs à la seconde moitié du XIV e s., à VUrkun-
dio, à VHelvctia nacra, de Mùlinen, et au Nbl. des Soloth.
Kiinstrereins. Auteur de Die Grafen von F rot uni bit

zum Ende des 13. Jahrh (mns.). — E.-F. v. Mùlinen :

Prodromus. — Xaver Herzog : Geistlicher Ehrentem-
pii IV, p. 48. — Srhweiz. Kirrlienztu. 1859. — Gfr. I

1

p. XI. — JAKOB, t 1885. neveu du précédent, greffier

du Lebern, juge cantonal. — Voir aussi Art. Wini-
STORF. [P.-X. W.]
WINISTORF (Wynistorf). Voir aussi Winistger-

fer. Famille originaire de Winistorf (Soleure). A la

Réformation, quelques membre, de la famille s'éta-
blirent à Zielebach (Ùtzenstorf), d'autres à Oberburg,
près de Berthoud, où ils s'éteignirent en 1898. La
branche restée catholique porte aujourd'hui le nom
de Wynistôrfer. — 1. Christian. * vers 1580, agri-
culteur au « Hof » à Oberburg, dont il fut ammann
en 1625 ; un des chefs les plus ardents de la guerre
des Paysans de 1653 ; avec son compagnon Wid-
mer, il fut jugé à Berne et décapité le 8 juil. 1653. —
Turmbuch de 1653, aux Arch. d'État de Berne. —
2. Johannes, * 10 août 1700 à Oberburg. Dépourvu de
bras, il réussit à faire avec les pieds tout ce qu'un
homme normal accomplit avec les mains ; ayant la

renommée d'un habile horloger, il voyagea dans de
nombreux pays, f à Oberburg le 21 nov. 1754. —
K. Schweizer : Chronik von Oberburg. — 3. JOHANN,
* 14 avril 1830 à Zielebach, f à Berne le 24 avril 1890.

avocat 1858, préfet de Berthoud 1870, conseiller d'État
1872. chef du déparlement militaire ; avocat à Berne
après sa retraite en 1878, colonel d'infanterie et briga-

dier 1878, fut de longues années président du Conseil

paroissial de Berne. [H. Merz.]
WINKEL (C. et D. Lucerne, Com. Horw). Petit

village de pêcheurs et de bateliers. Au-dessus du Lang-
ackerwald, Wilh. Amrein découvrit un établissement
préhistorique, dont les objets dataient de l'époque néoli-

thique jusqu'à celle de Hallstatt et appartenaient en
partie à des palaflttes établies près de Winkel (JSGU
1917-1930: Mitt. d. pràhist. Kommission d. naturf. Ges
Luzerns). Le bac reliant Winkel à la rive unterwaldienn
est mentionné vers 1300 ; il était primitivement un fief

du couvent de bénédictins du Hof, à Lucerne. plus tard

«lu Conseil de Lucerne. En 1573, deux passeurs de Win-
kel et ceux de Stansstad furent punis pour avoir
empêché le trafic sur le lac gelé en ouvrant un large fossé

dans la glace. A partir de 1835, l'importance du bt

diminua en raison de la. liberté de la navigation. Lois di

la guerre des Paysans, les paysans cantonnés à Winkel
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.m commencement de juin 1653 furenl chassés dans les

forêts. La chapelle date du milieu du XVI e
s., si elle

o'esl plus ancienne. -- Voir Gfr. Reg. — R. Rein-
hard : Gesch. der Pfarrei Horw. — Th. von Liebenau :

Dos aile Luzern. Luzemer Chronik 1920. — JSG
XIX. — AS I. [P.-x. w.]
WINKEL (('.. Zurich, D. Bulach. V. DGS). Vge el

Com. En 1155, Winchele. Armoiries : parti de gueules e1

d'argenl à deux chevrons de sable (Zûrcher Gemeinde-
wappenkarlen, q° HO). Les villages de
Winkel, Riiti, Seeb (et jusqu'en 1919
Eschenmosen) constituent la commune
politique. Établissements romains à

Seeb. En 1155, Lieba, de Fluntern;
lii don d'alleux au couvent de Saint-

Martin .m Ziirichberg. Au moyen âge,
les i-ihi \ mis d'HngellieiL: ri de Sainl-

Blaise possédaient des biens à Win-
kel, le premier en 125."). le second de
1278 au XVIII e s. En 1306. Lu-

thold II de Regensberg lit donation de ses droits de
justice sur Winkel à l'épouse d'un seigneur de Jestet-

ten. A l'Est du village se trouvait le château de Blat-

ten, au sujet duquel on ne possède pas de renseigne-
ments. Les habitants de la région faisaient partie de
la circonscription judiciaire (Twinghof), celle de Win-
kel, dont les limites passaient par Winkel Nieder-
glatt, Nôschikon, Hôri, Hochfelden, Bachenbùlach ;

Eschenmosen et la ferme de Rubensberg y apparte-
naienl également. Coutumier de 1417. Le landgrave,
puis le bailli de Kibourg eurent jusqu'en 1798 la haute
et la basse juridictions sur tous les gens établis dans le

Twinghof. Ordonnance fiscale de 1652. Le marais qui
s'il end entre Oberglatt, Winkel et Bachenbùlach fut

partagé entre ces communes en 1694. De 1798 à 1814, el

après 1830, Winkel lil partie du district de Bulach, de
1815 à 1831, de celui d'Embrach. Au point de vue ecclé-

siastique, le village fut toujours rattaché à Bulach ; une
chapelle doit avoir existé au moyen âge à Riiti.

Une famille portant le nom du village apparaît en
1284 avec Hermann. Hans et Ulrich seraient morts à
la bataille de Sempach. On a affirmé que dans la suite,

cette famille se serait établie à Schaffhouse sous le nom
de von Winkelsheim, mais c'est là une simple hypothèse.
Toutefois, les Winkelsheim portent les mêmes armoi-
ries que la commune de Winkel. Population : (Coin.)

1836, 728 hab. ; 1930, 490. -- UZ. — J.-J. Grimm :

Weistûmer I. p. 86. -- ASG XXI, p. 105 ; XXII,
p. 142. — D. Rudolf : Konrad Meyer und sein Freun-
deskreis. — Notes manuscrites chez J. Meyer-Rusca, à
Seeb- Winkel. [Hildebuandt.]
WINKEL, von. Famille éteinte de Horw et Lu-

cerne, citée entre 1346 et 1577. Elle est mentionnée à
Lucerne dès le milieu du XIV e s., et elle y possédait le

droit de bourgeoisie depuis 1375. — Hans, du Grand
Conseil, f 1422 à Arbedo. -- Niklaus, chanoine de
Beromùnster 1487-1522. — Ursula, prieure des domi-
nicaines de Neuenkirch 1532-1577. — Gfr. Reg. —
Th. v. Liebenau : Das aile Luzern. — Raphaël Rein-
hard : Gesch. der Pfarrei Horw. — Horw in Wort und
Bild, 1912. — Luz. Chronik 1920. — AHS 1900,
p. 110. [P.-X. AV.]

WINKELI. Famille éteinte de Soleure. Peter, de
Fribourg, devint bourgeois en 1468. — Hans-Heinricii
se distingua en 1499 à la bataille de Dornach, chef de la

plupart des expéditions soleuroises ultérieures ; député
à la Diète, bailli du Lebern 1507, de Dornach 1509 et

1518, banneret 1511, chef des Soleurois à la bataille
de Novare 1513, bailli de Kriegstetten 1523, de Falken-
stein 1524, intendant des bâtiments 1524, bailli de Lu-
gano 1529, bourgeois de Bâle 1531. — LL. — G. v. Vi-
vis : Bestallungsbiuh, aux Arch. d'Etal Soleure. —
Zwinglis Werke X, p. 105. — L.-R. Schmidlin : Solo-
thurns Glaubenskampf, p. 142. [f v. v. et H. Tr.]
WINKELMANN. Famille d'Affoltern ara Albis

(Zurich), où elle est citée depuis 1602, venant, de Mett-
menstetten où le nom parait depuis 1422. Elle est vrai-
semblablement originaire de l'ancien domaine d'im
Winkel à Hedingen, dont les propriétaires s'appelaient
déjà Winkelmann en 1384. — Heini, sous-bailli, acquit

en 1527, avec 2 au1 res personnes, la dîme et la collation
de Mettmenstetten, de l'évêque de Constance. [J. Frick.]
WINKELRIED, von. famille éteinte d'Unterwald,

célèbre dans l'histoire el la légende. Elle est originaire
du domaine de Winkelried (partiellement subsistant sous
le nom de Wichried), au pied du Stanserhorn dans la
Com. d'Ennetmoos. À l'extrémité inférieure du domaine
portant le nom de Winkelried, au lieu dit Leuwengrube,
on a. mentionné des vestiges de tour, aujourd'hui dis-
parus ; d'autre part, le nom de Murmatt, lieu situé à
l'extrémité supérieure du domaine, pourrait être l'indi-

cation d'une résidence ancestrale. La ruine dans la grotte
de Drachenloch, située sur le Mutterschwandenberg,
vis-à-vis de Winkelried, pourrait être rattachée à la

légende de Winkelried, le

tueur du dragon, fixée en
1507 déjà dans la chronique
d'EI I erlin. Le nom apparaît
en 1240 avec — 1. le cheva-
lier Rudolf. - 2. Hein-
rich, dit Schrutan, 1275-
1281 écuyer, 1300 et 1303
chevalier et ministérial du
comte Rodolphe de lla.hs-

'g - Laufenbourg, qui
l'autorisa à faire donation.,
pour le salut de son âme, de
ses fiefs de Stans, Buochs
el Alpnach à l'abbé et au
couvent d'Engelberg. Il fit

don à l'église conventuelle,
reconstruite après l'incendie
de 1306, d'un vitrail à ses

armoiries : d'or ;ï un croissant d'azur, que Cysat put
encore voir en 1592. Armoiries postérieures : (XV e et

XVI e s.) d'azur à un croissant tourné d'or enclos dans
un triangle d'argent. Le surnom du chevalier Schrutan
esl tiré de la légende héroïque allemande; il se trouve
entre autres dans le Nibelungenlied. Tschudi a identifié
ce Winkelried, qu'il appelle Struthan, le légendaire
tueur de dragon. Un certain Heinrich Schrutan, men-
tionné dans l'obituaire du couvent d'Unterlinden, que
Hermann von Liebenau attribue au chevalier nidwal-
dien émigré en Alsace, appartient en réalité à une famille
bourgeoise de Colmar au XV e s. — 3. Rudolf I, abbé
d'Engelberg (1299-1317), contemporain de Heinrich
Schrutan, esl désigné comme dictus de Winke.lriet dans
un antiphonaire du couvent de religieuses de Hermet-
schwil, tandis qu'il est nommé comme moine en 1279,
Rudolf Schertleib, et sous ce même nom apparaît
comme abbé dans le nécrologe d'Engelberg. Ce nom de
Schertleib était porté par une famille de ministériaux
des barons d'Eschenbach, dont descend Arnold en
1245. Le prénom de Rudolf était fréquent chez les plus
anciens des Winkelried ; celui d'Arnold ne survient qua
plus tard ; on pourrait conséquemment supposer une
parenté entre les Winkelried et les Schertleib, à moins
qu'on ne veuille expliquer la double dénomination de
l'abbé par la coutume médiévale selon laquelle les ecclé-
siastiques portaient souvent le nom et les armes de leur
mère lorsque celle-ci était de race plus noble. Les dona-
tions faites au couvent d'Engelberg par Heinrich Schru-
tan, qui était apparemment sans enfants, pourraient jus-
tifier l'hypothèse que l'abbé était le frère du donateur.— 4 et 5 : Rudolf et Walter figurent généralement
ensemble comme témoins sur de nombreux actes poli-

tiques de 1309 à 1325. — 6. Peter, tenancier du fief des
biens d'Engelberg à Alpnach 1372, est l'ancêtre d'une
branche qui apparaît au milieu du XV e s. à Alpnach, où
sis membres sont passeurs d'eau et dont un rameau s'éta-

blit vers 1480 à Gersau. — 7. Johann (Hans, Jenni), qui
s'intitulait tantôt von Winkelried, tantôt Winkelried de
même que tous les membres postérieurs de la famille, est

une personnalité souvent mentionnée de 1367 à 1408.
Dans les troubles démagogiques, issus de l'affaire do
Ringgenberg, les Winkelried semblent avoir appartenu
au parti aristocratique. Un tribunal d'exception, les

« Cent de Stans », prononça contre les frères Jenni, Klaus
et Welti Winkelried un jugement infamant, qui fut cassé
plus tard par la majorité de la landsgemeinde, mais en
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1398 encore, il fallut qu'une mission fédérale s'entremîl
pour faire la paix entre eux et leurs ennemis : en L399,
leur famille (Klaus était décédé entre temps) se sentail

toujours menacée. Johann apparaît pour la dernière fois

le 21 mai 1408 comme apposanl son sceau sur un juge-
ment du tribunal d'Engelberg. L'obituaire du couvenl
des religieuses d'Engelberg mentionne, le 20 février,

Anna von Ospental comme épouse de Johann von Win-
kelriet. — 8. A côté de Johann, le nom d'ERNi Winkel-
ried figure sur un document du 1

er mai 1367. On peut
! identifier avec cet Aritnll Winkelriei ou simplement
der Winkelriet, que les obituaires des batailles de Nid-
wald, dont l'authenticité semble bien établie par d'au-

tres preuves, placenl en tête des hommes (nés à Sem-
pach en 1386 et dont le sacrifice bien connu est célébré

dans la complainte de Halbsuter sur la bataille de Sem-
pach. Ce1 épisode, mis en doute par la pseudo-critique
du XIXe s., a été replacé par les avants modernes dans
le cache de la bataille et rendu plausible. Si l'on consi-

dère sa mort héroïque comme établie, il faut admettre
que — 9. Erni, qui, le 29 sept. 1389, porte plainte

contre la corporation d'Ennetmoos, était le fils du
héros de Sempach. Il résulte de ce document qu'il

n'habitait plus Ennetmoos, mais Slans. En 1396, Erni
figure parmi les fondateurs de la messe matinale de
Stans ; c'est sans doute lui aussi qui est mentionné en
1417 et 1418 comme landammann et député à la

Diète : il a dû mourir en 1418. Ce n'est que dans la

seconde moitié du XV e s. qu'apparaît — 10. un troi-

sième ARNOLD (Erni), dans la maison duquel siégea

en 1474 un important tribunal exii.iiudina.ire et qui,

de 1476 à 1482, représenta souvenl Nïdwald aux Diè-

tes fédérales. Un rôle plus important fut joué pai

son frère — 11. HEINRICH, mentionné dans les docu-
ments à partir de 1456, qui, en 1471, appartenait déjà
depuis un certain temps au Conseil, fut trente-huit fois

député à la Diète de 1469 à 1498 et fonctionna à maintes
reprises comme arbitre fédéral. — 12. Arnold (Erni) IV,

fils probable du n° 10, mentionné en 1493-1494 parmi les

chefs des communiers de Stans. député à la I nèi e à par-

tir de 1496, envoyé en mission par 1rs Confédérés au-

près du roi Maximilien à Worms en 1497, au service

duquel il entra plus lard. Capitaine dans la guerre de
Souabe 1499 ; commissaire ou bailli de Bellinzone 1499,
1504-1505 et 1510-1511. banneret 1507, vice-landam-
mann 1508. envoyé la même année en mission par les

trois cantons primitifs auprès de Maximilien à Worms
et Anvers au sujet de l'expédition de Rome, prit part
aux campagnes d'Italie, fut un des chefs confédérés à la

bataille de Novare, le 6 juin 1513. et figura au premier
rang des combattants avec les capitaines de Soleure,

Schwyz ei Bâle. t probablement 1524. Il étail proprié-

taire de la maison dite de Winkelried, qui fut vendue
après sa morl au landammann Heinrich von Matt el fui

plus tard transformée par le chevalier Melchior Lussy.
Son frère — 13. Heinrich, capitaine en 1499 à la ba-

taille de Frastenz de la guerre de Souabe, fut un guer-

rier fameux, f 13 sept. 1515 à Marignan. Il possédait

encore une partie de l'ancien bien ancestral des Winkel-
ried, le lieu dit Feld, que sa fille Greti, épouse de Jenni
z'Rotz, fit passer à la famille Leuw et qui porte depuis
lors le nom de Leuwengrube. Avec le banneret Ar-
nold IV. on confondit jadis constamment son célèbre

contemporain et plus jeune cousin — 14. Arnold l",

qui fui sans doute fils du n° 11. Lorsque clans les docu-
ments, il figure comme capitaine, on le distingue du
banneret ; mais quand les deux hommes de guerre sont
uniquement mentionnés par leur nom, il n'est pas tou-

jours possible de -avoir auquel attribuer leurs actions

militaires. En 1504, en sa, qualité d'époux de Helena
Gôssler, fille du bourgmestre Ulrich Gôssler, de Saint-

Gall, Arnold (JErrili) fui mis en possession du Bef du
château de Spissegg par l'abbé de Saint-Gall. A celte

époque déjà, le. «grand Winkelried » semble avoir été
1

1
n importanl capitaine de mercenaires. En 1504, il fut

dénoncé comme un des capitaines enrôleurs pour la

guerre de succession bavaro-palatine malgré l'inter-

diction de la Diète Lors des expéditions dans le Mila-

nais, son nom devint si fameux que .Maximilien Sforza,

fait due de .Milan par les Suisses, le nomma capi-

taine de sa garde suisse en 1512, et le créa chevalier
en 1514. Le 13 sept. 1515, en engageant, à l'incita-

tion du cardinal Schiner, une escarmouche avec ses
gardes contre des hommes d'armes errant autour des
portes de Milan, il donna le signal de la grande ba-
taille de Marignan. Après la capitulation de Sforza
(8 oct.), il fut congédié sans paiement avec le- hommes
de sa garde : il détendit tout d'abord les bailliages
suisses du Tessin, puis participa à la peu glorieuse cam-
pagne de l'empereur pour la reconquête de Milan en
mars 1516. Lors de la dislocation de l'armée des merce-
naires suisses, il demeura en Italie avec 500 compa-
triotes environ, qui le reconnurent pour capitaine. Il

prit une part honorable à la défense de Vérone pai
Frundsberg et Marc-Antoine Colonna contre les Fran-
çais ei les Vénitiens. En 1517 encore, il menaça d'ouvrir
les hostilités au nom des gens de son ancienne garde.
contre le roi de France, successeur du duc de Milan,
pour l'obliger à payer la, solde due

;
par l'intervention

de la Diète, il parvint finalement à faire reconnaître sa
créance. Dès lors, sa carrière prit une autre tournure
politique; moyennant l'assurance d'une pension de
400 francs d'or, il entra le lu juil. 1518 au service de
François 1

er
. En 1521, il combattit à la tête d'une com-

pagnie en Picardie ; en 1522, il fut, avec le Bernois
Albrechl vom Stem, commandant des 16 000 Confédérés
qui se réunirent aux Français pour reprendre la Lom-
bardie. A la Bicoque, le 27 février, les deux colonels
suisses menèrent l'assaut contre le camp fortifié de
l'empereur. Winkelried, qui avait blessé d'un coup de
pique a la jambe son ancien compagnon de guerre
Frundsberg, fut tué par une balle. Il laissa un fils —
Mans, y entre le 15 déc. 1530 et le 22 févr. 1532 et une
fille — Margret, héritière du caractère aventureux et

indiscipliné de son père et dont les démêlés conjugaux
avec son é| x. Hensli Odermatt, font figurer le nom de
Winkelried dans les procès-verbaux judiciaires de Nid-
wald jusqu'en 1536. — Au sujet de la généalogie des
Winkelried. voir, outre les ouvrages partiellement vieillis

de I lermann von Liebenau (Du Winkelriede von Stans
bis un/ A. r. Winkelried, den Helden von Sempcxh, dans
M'AGZ IX, et Arnold Winkelried, seine Zeit und sevra

l'at. 1862), en particulier l'article de Wilhelm Œchsli sur
Winkelried dans ADB, contenant une abondante biblio-

graphie sur le héros et la question de Sempach. Il faut
aussi mentionner les I nivaux de Alex. Schweizer : Studie
zur Schlacht bei Sempach, dans Nbl. des Waisenhauses
/.uni li P.Mi-j. el de Hans-Georg Wirz : Der Sien von Sem-
pach un Lichte </> r / i Inilii [irung, dans Xhl. der I-'vm-i-

werker Ges. Zurich 1922. [R. Durrer.]
WINKELSHEIM, von (IM WlNKEL, IN ANGULO)

Ancienne famille noble de Schaffhouse, éteinte dans la

seconde moitié du XVI e s. Armoiries : parti de gueules
et d'argenl à deux chevrons de -a Me (voir art. YVinkki. i.— 1. Hermann, du Conseil 1289. — 2. HANS, chevalier,

du Conseil 1373, trésorier 1396. Il est peut-être identique
a lia ns qui figure parmi les médiateurs entre les Appen-
xellois et les partisans de l'abbé de Saint-Gall. et fonc-

tionne comme arbitre entre Lucerne et Constance 1 125-

1426, bourgmestre 1418-1419. — 3. Hans. seigneur de
Girsberg 1439, possesseur d'une moitié du château et de
la. basse juridiction de Herblingen 1463-1478. Son fils —
4. David, * à Girsberg avant 1460, dernier abbé de
Saint-Georges à Stein-sur-le-Rhin 1499-1525 : ami des
ails, il fit subir au couvent de Saint-Georges de vastes
I ransformat ions auxquelles celui-ci est redevable de son
haut renom artistique. Soucieux de défendre son abbaye
contre les convoitises des bourgeois de Stem et d'autre*
rivaux, porté vers la Réformation, il finit par entrer en
conllil avec la petile ville en révolution et avec Zurich
qui après la suppression du couvent (5 juil. 1525) le

plaça -ou- uni' surveillance sévère. Dans la nuit du
l".i ocl. 1525, il s'enfuit à Radolfszell, et commença avec

des concours étrangers une longue série de réclamation*
au sujel des bien- du couvent. David étant décédé le

I 1 nov. 1526, la querelle fut continuée par l'Aul riche e1

se prolongea longtemps entre le landgravial de Nellen-

burgel le* \ illes de Zurich et Stein. — ADB i4. — SKL.
t'erd. Vetter : Die Refnrmation in Stadt and Klostei

Stein a. Rh., dan- JSG IX. — Le même : A ht Davids



WINKLER WINTELER 341

l,i:t, rage, dans Ueber Land und \l,,r 1904, n° 40. —
Le même, dans ISA 1901. — Le même : Klostet bûchlein.— Lr même : Abl David. Lut Schauspiel. — 5. Wolf,
frère du q° 4, chef de bandes e< capitaine de mercenaires,
occupa m maintes reprises la Diète e1 lui condamné à

mort par contumace à Stein, en L503 : il soutint l'abbé

dans ses revendications à l'égard de Zurich el siein. —
ADB 14. US. — LL. — MIS 1889, 1902, 1904.— J.-J. Rueger : Chronik. — Th. Pestalozzi-Kutter :

Kulturgesch. des Kts. Schaffh. [Stiefel.]

WINKLER. Familles des cantons des Grisons, de
Lucerne, de Zoug et de Zurich.

A. Canton des Grisons. Famille de Coire, Tschap-
pina et Mastrils, éteinte à Haldenstein et Jenins. Des
Winkler de Grùsch en 1612 el de Langwies en 1651, se

firent recevoir bourgeois de Coire, où la famille a donné
plusieurs prévôts de corporation. Armoiries : parti

d'azur et d'argent à •'{ ou 5 chevrons de sable. — 1.

Paul, de Grùsch, podestat de Plurs 1567-1568.
2. Haiitmanx, de l;i nième branche, podestat de Tirano
1579-1580. -- 3. Christian, condamné à mort par
Baldiron en 1621, fut finalement gracié sur l'interven-

tion du bailli Johann-Viktor von Travers. — i. M vrtin,
probablement de Langwies, abbé de Disentis 1528,
adopta la foi nouvelle en 1536 avec trois conventuels
et vécut à Ilanz. — A. Schumacher : Albion Ih-serli-

nense. — Voir en général LL. — .-1//.S 1906, p. 131. —
Dietrich Jàklin : Wappen der Bûrgergeschlechter v. Chur.— Fort. v. Sprecher : Kriege und l nruhen. [L. J.]

B. Canton de Lucerne. Familles de l'ancien distrid

de Richensee dans le Freiaml e1 de Lucerne. Johann,
bourgeois de la ville 1361, du Grand Conseil 1396. —

l . Hans, de Jlii zkirch, un des chefs du soulèvement des
paysans en 1053. fut proscrit par l'empereur Ferdi-
nand III. — 2. Hans-Jost, de Gelfingen, 1805-1863,
avocat 1831, député au Grand Conseil 1834-1841, 1848-
1860, président de la ville 1854-1860, conseiller d'Étal
1859-1863, avoyer 1860, député au Conseil des États
1857-1860. — P.-X. Weber : Die Entwicklung des Schù ss-

wesens :u Luzern, 1930.— [P.-X. W.] — 3. Joseph, D r

i licol., de Richensee (Lucerne), 14 mai 1800 - 31 janv.
1886, directeur des écoles de M iinsl ei I 835, professeur de
théologie 1841-1845 et 1848-1880, chanoine, commis-
saire épiscopal 1848-1885; écrivain théologique, auteur

de Lehrbuch des Kirchen-
I, i htes, 1862 ; d'une col-

lection de petits ouvrages
1880.— Jahresber. d. Kan-
tonsschuli Luzern 1885-

1886. — [J. T.] — 4. Jo-
li w \. 13déc. 1845-5jam .

1918, D r jur., rédacteur du
Luz. Tagblatt 1808-1871,
député au Grand Conseil
1873-1803, suppléant au
Tribunal fédéral 1873-
1893, juge fédéral 1893-
1903 et prés, du Tribunal
fédéral 1901-1902 ; prés, de
la société suisse des juris-

tes 1898-1901, directeur
de l'office central pour les

transports internationaux
par chemin de fer à Berne
1903-1908. — Zur Erin-
nerun g an D T J. Il inklei

.

1018. —5. Robert, 1861-

1922, ingénieur, dir. du chemin de fer du Pilate 1889-

1901, directeur au département fédéral des chemins de
1er 1001-1922. — Vaterland 1922, n° 203. - Luz. Tag-
blatt 10-22. ii» 199. — SB 80. — 6. Walter, frère du
n° 5, 1873-1020, ingénieur, direrieur «lu chemin de
fer du Pilate 1901-1929, député au Grand Conseil
d'Obwald 1903-1920, conseiller d'État 1920-1929,
lieutenant-colonel 1920. - Gfr. 84, p. XXXV. -

Luzerner Chronik 1929, n° 38. — Arch. d'État Lucerne.
— Gfr. Reg. — Th. v. Liebenau : Der Bauernkrieg. —
P.-X. Weber : / >< r l'ilninx n . seine Gesch. — Fr. Zelger :

An der Si l, ni Ile des modernen Luzern. — Zeitgloggen
1930, 21. — Jos. Bûcher : Luzerner Walhalla. [P.-X. W.]

Johann Winkler di° 4).

D'après une lithographie.

C. Canton de Zoug. Famille d'habitants de Zone, nu
ils arrivèrent au XIV e s. et s'éteignirent en 1654. —
Hans, sculpteur sur bois, auteur de plafonds d'église à
Zoug, Knonau, Hedingen, et dans le Freiamt, exécutés
de 1510 à 1525 environ. — SKL. — F.-X. Utinger .

Pfarrei Zug, p. 112. [W.-J. Meyer.]
D. Canton de Zurich. 1. Familles éteintes de Zurich.

- 1. lIi.iMur.ii, prévôt du Saffran 1338-1339 et 1343.— 2. JOHANNES, chanoine à Zurich 1380, administra-
teur de la prévôté 1407. — LL. — 3. Heinrich, maré-
chal-ferrant, prévôt de la corporation des forgerons
1490-1518 ; député au Nidwald pour le renouvellement
de l'alliance en 1492, à Milan 1512, pour réinstaller
le duc Maximilien dans son duché, capitaine devant
Dijon 1513: Obristzunftmeister 1505, bailli de Regens-
be'rg 1401-1497, 1507, 1509, de Kùsnacht, Zollikon,
Stadelhofen 1501, de Horgen, Thalwil, Kilchberg 1503,
1513, 151 /, du Freiamt, de Mas-chwanden 1505. f 1519.
Sceau : une croisette soutenue d'un croissant renvei
- F. Hegi : Zunft zur Schmiden, p. 27 et 252. — Voir
en général Dùrsteler G. — Registres d'impôt. — Livre
de bourgeoisie. [H. Hess.]

IL Famille de Russikon, probablement originaire du
district d'Uster, où le nom est cité depuis 1504 ; elle

se fixa en 1570-1571 à Theilingen (Com. Weisslingen)
;

citée à Russikon en 1606, elle est actuellement aussi
bourgeoise de quelques communes avoisinantes. Le
nom apparaît depuis longtemps aussi à Bùlach et

Wùlflingen. — [J. Frick.] — 1. Konrad ab dem
Wassberg, commune de Maur, fut noyé comme ana-
baptiste 1530. — Chronik de Bernhard Wyss. — 2.

Johann-Jakob, de Wermatswil, 20 févr. 1831 - 25 août
1893 à Stans, calculateur ; auteur de Sammlung selir

wertvoller Rechenformeln, Aufgabenu. Tabellen. — Voir
Actes du 4 e congrès international des mathématiciens
à Rome 1908. — NZZ 1910, n» 275. — 3. Hermann, de
Kùsnacht, * 30 mars 1879, instituteur à Winlerthour
dont il est bourgeois depuis 1921. Auteur de : Verfas-
sungskunde der Schweiz, 1928. — 4. Otto, * 2avril 1901,
ingénieur forestier à Saint-Gall, auteur de publications
scientifiques. [H. Hess.]
WINMANN (WYMANN). Familles lucernoises des

districts de Hochdorf (citée dès le XIV e s.), Sursee et

Willisau. — Peter, maître es arts, chanoine de Lucerne
1526, camérier 1539 ; prit part à la dispute de Baden. —
Gfr. Reg. — Melch. Estermann : Gesch. der Pfarrei
Hochdorf. [P.-X. W.]
WINNING, Heinrich-Wilhelm, * 1736 à Halle,

précepteur chez Andréas von Salis, à Coire, en 1757,
devint professeur au séminaire de Haldenstein, puis
professeur et inspecteur au Collegium Philosophicum
et prédicateur libre à St. Régula, f 6 nov. 1789 à Coire.

Œuvres : Prediglen zn Chur gehalten, 1707 ; Passious-
predigten, 1794. — LLH. — Trauerfeier des Prof. W. II.

Il inning, 1789. [L. J.]

WINTELER. Vieille famille gla.n aise de .Mollis el

Filzbach. Otto, à Nâfels 1413. — 1. Gabriel, * vers

1570, f 31 mars 1652, conseiller, juge et grand sautier. —
2. Jakob, 18 déc. 1632 - 8 oct . 1693, conseiller et admi-
nistrateur communal, fit des legs à l'église et au fonds
des pauvres de Mollis. — 3. Fridolin, 18 oct. 1741 -

24 janv. 1819, conseiller et administrateur d'école,

tenancier des bains à Niederurnen 1705. — 4. Bal-
THASAR, 1812-1877, conseiller scolaire et orateur de
landsgemeinde. — 5. Jost, 21 nov. 1846 - 23 févr. 1020.

de Filzbach, D 1' phil., germaniste, introduisit le premier
la phonétique dans les études philologiques ; ornitholo-
gue, directeur des écoles île Mural, professeur au gym-
nase de Berthoud 1880-1884, professeur à l école canto-
nale d'Aarau 1884-1909. Auteur de Die Kerenzer Mun-
dart des Kts. Glarus, L876 ; Tycho Pantander, 1890.

—

6. Jost-Fridolin, iils du n° 4, * 21 mai 1873, D r phil.,

chimiste à Bienne ; auteur de /'<> Aluminiumindustrie,
1903; Dit heutige industrielle Elektrochemie, 1918. —
7. Jakob, * 4 nov. 1897, D 1 phil., rédacteur dé la Neue
Glarner Zeitung, collaborateur au DHBS.— J.Blumer :

1 rkundensammlung III, n° 250. — LL. — G. Heer :

\,m n Glarnt r Gesch. II, p. I 1 1 ; III, p. 8. — Le même :

Zur Gesch. glarn.Geschlechter, Mollis, p. 59.— Barth III.

- DSC. — NZZ 1916, n° 1862. — Wissen und Leben
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1917, p. 525, til7. — J. Kubli-Mûller : Reg. cl généal.,
nuis. [Paul 'I'iilmu.]
WINTER. 1. Famille fribourgeoise éteinte. Armoi-

ries : de gueules à un croissanl d'or soutenu de trois cou-
peaux de sinople et accompagné en chef de trois étoiles

du second 2 et 1. — I. Pierre, de La
Roche, charpentier, reçu dans la com-
mune d'Arconciel 1(357, construisit le

clocher de l'église d'Orsonnens 1673— 2. Joseph, cordelier, * à Fribourg 19
févr. 1798, gardien du couvent de Fri-

bourg 1839-1840, 1848-1851, déflniteur
perpétuel, t à Fribourg 15 mars 1857.

II. Famille du Val Sesia (Italie), re-

çue dans la bourgeoisie de Fribourg
en 1633. — 1. Pierre, architecte

ri maçon donl la. présence est mentionnée à Fribourg
dès 1620 ; construisit les églises de Lessoc, de Treyvaux
et de S.iles. la voûte du chœur el la sacristie île l'église

Saint-Nicolas, à Fribourg. j à Fribourg eu 1638. —
i'. Antoine, frère du n° I, architecte et maçon, recteur
de l'abbaye des maçons 1044, construisit la chapelle
des bains de Bonn 1040, le ponl de Grandvillard 1640,
répara la tour de Saint-Nicolas, l'église de Notre-Dame,
le pont de Berne, etc. j après 1674. — 3. JOSEPH, cousin
des n os 1 et 2, sculpteur el peintre, auteur des trente-

huit motifs polychromes qui décorent la voûte du chœur
de Saint-Nicolas. — SKL. — Bernard Fleury : Catalogue
des conventuels du couvent des Cordeliers de Fribourg,
dans ASHF VIII, — P. de Zurich : La construction il"

chœur de Saint-Nicolas, dans AF 1029 et 1930. — Le
même : /,« maison bourgeoise XX. [J. N.]

WINTER, Robert, imprimeur bâlois, f en 1553 ou
1554, reprit l'officine de Cratander,avec Oporinus, Lasius
et Platter, en 1530. La. société fut dissoute au bout de
quelques années. — C.-Chr. Bernoulli et P. Ileilz :

llasler Bûchermarken, p. XXXII. — WB. [C. lîo
]

WINTERBERG (C. Zurich, 1>. Pfâfflkon, (loin.

Lindau. V. DGS). I lame. m. berceau de la famille noble
du même nom. A partir de 996, le couvent d'Einsiedeln
possédait à Winterberg des droits fonciers, avec haute
juridiction. La seigneurie de Kibourg possédait la juri-

diction sur les vols et le braconnage. En 1398. l'abbé
Louis I de Tierstein remit en gage à Kunzmann Zoller,

de Zurich, les biens du couvent à Winterberg. La cha-
pelle, consacrée à saint Biaise, située au Blâsihof, men-
tionnée pour la première fois en 1223, fut incorporée en
137H au couvenl de Tôss ; laïcisée en 1525, elle fui

transformée en grenier et conserve aujourd'hui encore
celle destination. En 1910, on y mit au jour des pein-

tures, attribuées au peintre Hans Haggenberg, de Win-
terthour, el qui paraissent dater de 1490 environ. Elles

lurent malheureusement détruites en 1925. En 1711.

Winterberg fui séparé de la paroisse d'IUnau ël rattaché
à Lindau. Le Blâsihof, où une école cantonale d'agricul-

ture pour indigents fut établie de 1818 à 1820. passa à

landau en 1922. — UZ. — O. Ringholz : Einsiedeln.
Einsiedler Urbar. - Habsburg. Urbar I. — Nbl. der

Hùlfsges. Zurich 1911. - E. Stauber : Tôss. [K.-G. M.]

WINTERBERG. I. VON Winterberg. Famille de
barons, citée dès 1155, qui avait son château près du
village du même nom (Zurich). Armoiries : à l'origine,

3 monts de six coupcaux (sceau de 1207) : en 1313, un
mont à six coupcaux. et des 1323, de sable à 3 monts de
six coupcaux d'argent. Au XIII' s., à la suite probable-
ment d'une mésalliance, les Winterberg perdirent leur

rang et devinrent ministériaux des barons de Wart. Au
début du XIV e s., ils s'établirent dans le canton de Lu-
cerne mais conservèrent, jusqu'en 1307. des biens dans
le canton de Zurich. — BÙRCHARD, cité de 1253 à 1259
ci n n me commandeur à Hohenrain, OÙ il \ iv;iil enCOl
1295, simple chevalier de Saint -.Ici n [K.-G. M.]

Dans le canton de Lucerne, les Winterberg devinrent
ministériaux des Wolhusen, puis de- l labsbourg. — At.-

i i;i CHT II. cité de 1257 à 1291, t av. 1306, fut probable-
ment le constructeur du château de Winterberg près de
Schôt/.. Son fils — Albrecht III. cité de I303à 1329.

t av. 1352, chevalier, seigneur de Kasteln, fui témoin,
en 1316, à la confirmation des franchises de Berthoud el

de Thoune : acquil avec sou frère Rudolf des droits - 'i-

gneui'iaux et des terres à Ktliswil en l:Si':!. Ri;iioli.
frère du précédent, cité de 1393 à 1352, chevalier,
coseigneur de Kasteln et d'Ettiswil, collateur de Lunk-
hofen 1316, de Schwyz 1324-1330. Dernier de la famille.
— [H.-A. v. S.] — Konrad, cité de 1308 à 1313, cheva-
lier, propriétaire à Lucerne. paraît avoir résidé à la loin
de Winterberg à Altdorf. — J.-E. Kopp : Beichsgesch. IV,
p. 259,279. — Bùrgerhaus v. I ri. p. XXI. — li. Durrei
Kunstdenkmâler, p. 941. — Gfr. lieg. — Neujahrsblatt
!.. I ri 1908, p. 44 : 1909, p. 78. — UZ. — Sigelab. zum
UZ. — Wappenrolle v. Zurich, nom. éd. — A IIS 1928,
p. 9. — L. Bosshard : Chronilc. [Fr. gisler.]

II. Famille bourgeoise de Lucerne en 1404.
III. Famille de paysan- mentionnée à Pfaffnau (Lu-

cerne) dès 1400. d'où un rameau s'établit à Roggliswil
vers lô8o. Se- membres revêtirent diverses charges
dans ces deux villages: Amtmann de Saint-Urbain,
juge, sautier, président de commune. — Archives d'É-
tal Lucerne. — Gfr. [H.-A. v. S.]

WINTERLIN (Winterle). Anton, * 1805 à De
gerfelden, dessinateur à Bâle, exécuta en 1865 le pano-
rama de la ville depuis la tour de la Martinskirche. Ses
nombreux albums de dessins contiennent des vues de
Bâle el de la Suisse ; ils sont conservés au cabinet des
estampes de Bâle. On en a tiré nombre de gravures el

lithographies, f 1894. —SKL. [C. Ro.]
WINTERLIN, JOHANN-KASPAR, de Lucerne. béné-

dictin, conventuel de Mûri 1596, musicien, peintre el

graveur, y 27 févr. 1634. — M. Kiem : Mûri II. p. 105.
197. 492. -- K.-A. Kopp: Die Stiftsbibl. rem Bero-
mûnster II, p. 10. — ASA XXXIII, p. 260. [J. T.]

WINTERSBERG (C. Saint-Gall, D. Ohertoggen-
burg. Y. DGS). Ancien bailliage de la juridiction h>e-

genbourgeoise de Thurtal (Krummenau), paroisse de
Kappel. En 1398, Eberhard von Sax reçut de l'abbaye
de Saint-Gall le fief de son père Les droits de juridic-
tion furent attribués aux comtes de Toggenbourg, aux
barons de Rarogne, enfin au couvent de Saint-Gall.
En 1464 les compagnons de l'allmend se rachetèrent
«le leurs dernières redevances. Ordonnances d'allmend
1458, 1491, 1725. 1744 et 1770. Un château de Winters-
berg lui la résidence des seigneurs de Krummenau,
mentionné en 1266.— H.Wartmann : I ri,. IV, p. 558.

-

M. Gmiïr : Rechtsquellen II. p. 481. -- F. Rothenflue :

Chronilc, \>. 105, 90. — N. Senn : Toggb. Archiv, p. 39,

13, 44, 92. — K. Wegelin : Gesch. der Landschaft Toggb.
I. p. 125, 237, 289, 291. - I. von Arx : Ces, h, chien I.

p. :,:iti. — N/. Gallei Mil. 1911. p. 20. [H. E.]

WINTERSINGEN (C. Bâle-Campagne, D. Sissach
V. DGS). Coin, ci Vge. En 1190. 1226, Wintersingen
Etablissement romain sur la colline pie- de la ferme il.

Iiieiilchl. Ihm- le voisinage, le champ d'Einach occupe
probablement l'emplacement d'un établissement gallo-

romain. Le- noms de lieux comme wallende Brunnen.
primitivement Walenbrunnen, Steinler, du- alte Strass

(1447), gumenstall == maison sur le kumen, du latin
itiiiiim vallon ou fossé, Porthalden, Blenetzen fplani-
cn j sont d'origine romaine ou -c rattachent à la coloni-

sation romaine. La proximité d'Augsl explique l'a-

bondance de- souvenirs romains. Wintersingen doit

son nom à une colonisation alémannique. Le Freihof.

possession du roi ou de l'empire, remonte à l'épo-

que franque. Il est encore attesté en 1360. lorsque le

comte Sigmund von Tierstein renonça .i i e fief impé-
rial, l'ayant vendu aux duc- d'Autriche. En 1196, l'é-

glise de Wintersingen appartenait an chapitre de
Saint-Léonard de Bâle. Le -'< oct. 1234, la collation

de Wintersingen lut attribuée après une longue contes-

tation a Konrad von CEschgen, de Rheinfelden. Elle

passa ensuite à Sigmund von Tierstein et fut rattachée a

un domaine de Maisprach. Le juil. 1313, Sigmund von
Tierstein lit don de la collation à la commanderie teuto-
niipie de Beuggen, à Laquelle elle appartint jusqu'en
1821. En 1341 déjà, le village de Wintersingen, avec sa

liante juridiction, appartenait au comte Otto de

Tierstein. Avec la seigneurie de Farnsbourg, le villagi

passa en 1461 à la ville de Bâle. En janvier 1529, la

commune refusa un prêtre envoyé par la commanderie
de Beuggen el réussit à obtenir du Conseil de Bâle.

comme pasteur, Jakob Schlaiup.de Memmingen, qui
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était pasteui à Oberwil. Le 6 août L748, Winters-ngen
lui ravagé par une trombe d'eau, qui détruisit trois

maisons, une étable, une grange et deux petits bâti-

ments ei causa la mort de six femmes. L'influence il
i

Pestalozzi se lii sentir très tôt à l'école de
VVintersingen. — ULB. — Archives d'É-
tat de Bâle-Campagne. -Dan. Bruckner :

Merkwùrdigkeiten, p. 2367. — L. Freivo-

gel : Dû Landschafl Basel, p. 23. — BJ
1913, p. 13. - - K. Gauss : Reformierte

Baselbieter Kirchen unter katholischem Pa-
onate. [K. Gauss.]
WINTERSTEIN, Ki;\si - 1

1

1 ixun il.

chimiste, * 17 juin 1865 à Ernstthal en

Saxe, privat-docent à l'École polytech-
nique fédérale de Zuricb 1894, profes-

seur extraordinaire 1901, ordinaire 1912
de chimie organique et physiologique.
Auteur de nombreux mémoires de chi-

mie botanique, agricole et physiologi-

que, dans Biochemiscla Zeitschrift, Hel-

etica chimica min. Zeitschrift fur Un-
lersuchung der Nahrungs- ". Genussmit-
•'<. Berichte der deutsch. chemischen lirsrll-

îcliaft, etc. — DSC l
(
.':s--'. [P. Meintel.]

WINTERSTETTER, GEORG, cha-
noine de Constance, curé d'Ingoldingen
1460, professeur de droit. Pendant la querelle épisco-

pale entre Ludwig uni Kreiberg et t»tt<> von Sonncn-
b erg, il fut institué vicaire général de Constance par
le pape et l'empereur de 1 Wti à 1479 et eut fréquem-
ment, en cette qualité, à intervenir dans les affaires

ecclésiastiques de Suisse. En H78, il sépara la paroisse

d'Erstfeld de celle d'Altdorf, trancha un conflit au cou-
vent «le Tànikon et chercha inutilement à se l'aire

nommer prévôt de Bischofszell. - Regesta Episcoporum
i onstant. Y. — Gfr. Reg. — J. Vochezer : Geschichte

des fùrstl. Hauses Waldburg I. — Freiburger Diôze-

sanarchiv 52, 1924.— OG II. p. 134. [Herdi.]
WINTERSWYCK. Voir Welsinck von Winters-

w YCK.
WINTERTHOUR (C. Zurich, D. Winterthour. V.

DGS). Ville et chef-lieu de district. Wintarduro, Wintur-
tura, Wintartura étail au IX e

s. la désignation de la

localité alémannique qui s'était élevée sur l'emplace-
ment du Vitudurum celto-romain (voir art. Oberwin-
i'ertih m Grâce à sa situation favorable, elle acquit
bientôt une nouvelle importance. Dans son voisinage,
le duc Bôurcard I d'Alémannie vainquit, en 919 ou
1)20, le roi Rodolphe 11 de Bourgogne. Une autre loca-
lité s'élait. entre temps, formée à quelques kilomètres
de Winterthour; elle prit le nom de Niederwinterthui
Vlais vers la fin du XII e s., elle surpassa en impor-
tance la première, de sorte que le nom de Winterthoui
lui fut donné.

I. Armoiries et sci u x. Winterthour emprunta ses

m moiries aux comtes de Kibourg : d'argenl à une bande
de gueules accompagnée en chef et en pointe de deux

lions du même. En 1512, le pape
.Iules II autorisa la ville à porter sur
ses bannières la croix du Christ avec
les instruments de la passion, ainsi

que les insignes pontificaux, mais elle

n'en fit pas usage. Le plus ancien
sceau, employé en \-l~rl. porte dans la

partir inférieure de l'écu un lion. Lé-
gende : S. Fi. sculteti ei civium de.

Wiiiiiriur. Un second lion apparaît en
I-J76 sur le sceau de l'avoyer Wezzel :

ces nouvelles armes se retrouvent, à partir de 1290,
sur le sceau rond de la ville, ainsi que sur le petit sceau
«lu Conseil, créé peu après.

Voir^HS 1924, p. 132.— Zw. 1,83. — A. Hafner,
dans Nbl. il. Stadtbibl. II'. 1883. — Glarner Fahnenbuch,
1918.

II. Préhistoire. La découverte de nombreuses
monnaies, armes ei objets de l'âge du bronze dans les

environs de Winterthour fournil la preuve que la ré-

gion était habitée à l'époque celtique. Mais, comme on
n avail rien trouvé de semblable sur le territoire de la

ville on pensait, récemment encore, qu'il n'avait été

colonisé que par les Alémannes. Toutefois, la mise au
jour des restes d'une villa rustique à la Marktgasse en
1923 et d'une tombe romaine, avec urne funéraire, à

Wintersingen en 1 v - 7 . D'après nue gravure d'Eman. Bùchel (Bibl. Nal .. Berne

la Walkestrasse, en 1926. sont des témoignages que
Winterthour étail aussi habité à l'époque romaine.
Niederwinterthur, par contre, ne date que des Alé-
mannes.

III. Histoire, constitution, n) Winterthour sous la

domination des Kibourg, 1180-1264. Niederwinterthur
est mentionné pour la première fois en 1180. 11 avail
déjà alors une certaine importance, puisque dans le

rayon des fermes qui le composaient put se développer
une place de marché, avec son territoire et son statut
propres : ce marché devint une ville par la suite. On
n'a pas de renseignements précis sur la fondation de
celle-ci, probablement par le comte Hartmann III de
Kibourg; l'acte de fondation est perdu. Elle est duc
non à des raisons militaires, mais à des considérations
économiques. Niederwinterthur n'avait pas d'impor-
tance stratégique; il était au croisement îles routes
commerciales importantes, celles de Zurich à Schaff-
house et à Frauenfeld et celle qui remonte du Rhin dans
la vallée Supérieure de la Toss, ce qui lui donnait une
situation avantageuse. Il reçut, en outre, du comte Hart-
mann, le droil de marché, ce qui fit de lui le centre écono-
mique du bailliage extérieur. Le comte Hartmann tra-
vailla avec ardeur à son développement ; il érigea la pa-
roisse en 1180. Winterthour possédait en 1230 les carac-
tères d'une ville ; il avail son propre sceau en 1252, un
Conseil en 1254, e1 une muraille d'enceinte est signalée en
1255. A la léi e de l'administration se trouvait un avoyer,
nommé par le comte. La bourgeoisie exerçait la juri-

diction sur les domaines de la ville, décidait des im-
pôts et de la réception de nouveaux bourgeois; mais
dans les questions importantes, elle avail besoin de
l'assentiment de sou seigneur. Avec l'accroissement de
la bourgeoisie, il devint nécessaire de remplacer l'as-

semblée des bourgeois par une délégation qui, dans la.

suite, se transforma en Conseil. Les bonnes relations
de la ville avec son maître se gâtèrenl sous Hartmann
l'Ancien, à la suite de l'inféoda lion à .Marguerite,
épouse de Hartmann, des fiefs kibourgeois et du droil

de coupe dans [es forêts de l'Eschenberg, ainsi que de
conflits avec le bailli] r des questions d'administra-
tion. Au printemps de 1264, les bourgeois détruisirent
le château du Buhl, sur quoi Hartmann recourut à

l'aide de son neveu, Rodolphe de Habsbourg. Quelques
mois avant sa mort, il lui remit de nombreuses proprié-
tés, parmi lesquelles Winterthour.— VSNG 1904, p. t.— ZSGU 1925. p. 107.

b) Winterthour sons In domination des Habsbourg,
1264-1415. Rodolphe de Habsbourg réprima le soulè-
vement cl infligea une amende à la. ville, mais pour le

reste il la traita avec douceur. \.i- -12 juin 1264, il lui

accorda un nouveau statut, lequel étendit ses frontières
ei posa les Ikiv,.. rie son autonomie économique, ainsi
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que celle de la bourgeoisie. Rodolphe ne se réserva que
la haute justice, la nomination des fonctionnaires e1 la

ratification des réceptions à la bourgeoisie. En 1275. il

lui accorda de nouveaux privilèges. En 1297, les droit-
ci franchises ainsi que les vieilles coutumes de la ville

lurent codifiés. Léopold IV transféra en 1396 le tribunal
de Thurgovie à Winterthour. La ville fut hypothéquée à
plusieurs reprises ; en 1369 au comte Hug den Tumben.
en 1380 à Johann von Bonstetten, en 1384 aux comtes
Dietbelm et Donat de Toggenbourg.

Les ducs d'Autriche ayanl cherché à l'aire de Winter-
thour une place forte, la ville prit un caractère militaire
qui se traduisit non seulement par la construction de
fortifications, mais aussi par des changements dans la

structure de la bourgeoisie. La noblesse, rare encore.
augmenta en nombre et en importance ; elle s'accrut de
celle du voisinage, dont les membres vinrent s'établir en
ville ou se tirent recevoir bourgeois externes. La direc-
tion des affaires lui fut confiée. L'avoyer et les 5ep1

membres du Conseil étaient surtout choisis dans la

noblesse. Au début, le comte nommaii le Conseil pour
une année, mais bientôt l'ancien Conseil obtint le droit

d'élire le nouveau. Au XIV e s., les deux Conseils exis-

taient simultanément. Suivant une ordonnance de 1417.
deux membres du Conseil restaient en permanence dan-
les autorités, tandis que les cinq autres désignaient
chacun un nouveau conseiller pour leur succéder, pui<
ils formaient l'ancien Conseil. Il se constitua ainsi une
aristocratie de familles capables d'entrer au Conseil :

elle abusa souvent de son pouvoir e1 provoqua du mi
contentement dans la bourgeoisie. Le- artisans deman-
dèrent de pouvoir se grouper en corporations, et être

représentés au Conseil, mais ils furent éconduits. Il en
résulta, en 1342, une lutte passionnée qui aboutit à
l'exil des nobles ; mais un arbitrage de la reine Agnès
fut favorable à la noblesse et les proscrits purent ren-

trer en ville. De nouveaux troubles éclatèrent en 1352
Un Conseil des quarante (Grand Conseil) fut créé et

rendu accessible aux bourgeois de toutes catégories. Il

ne se réunissait que sur convocation de l'avoyer .

du Conseil et siégeait, avec celui-ci. La tranquillité régna
pendant cinquante ans, puis les victoires des Appen-
zellois firent pénétrer à Winterthour des idées démocra-
tiques. Onze jours après la bataille du Stoss, la bour-
geoisie se rassembla pour élire un nouvel avoyer : elle

chercha aussi à s'assurer ce droit de nomination en
exigeant de l'avoyer qu'il déposât son mandat au bout
d'une année s'il n'avait pas été réélu par la commune.
La participation des bourgeois à la nomination de
l'avoyer fut déclarée obligatoire en 1406, et le cumul des

fonction- interdit en 1407. Des changements se produi-
sirent aussi dans le domaine de la justice. Les appels
des jugements du tribunal de l'avoyer ne furent plus

adressés à Constance, mais au Conseil de Winterthour.
Les guerres d'Appenzell ébranlèrent la fidélité di

Winterthour à l'égard de l'Autriche. Lorsque les Appen-
zellois et les Schwyzois pénétrèrent en Thurgovie. qu'ils

brûlèrent Elgg et s'emparèrent de Kibourg, la ville

chercha protection à Zurich, avec qui elle conclut, le

2 sept. 1407. un traité de combourgeoisie en réservant

ses droits seigneuriaux. Winterthour s'obligeait à restei

neutre dans les guerres qui éclateraient entre l'Autriche
et Zurich et les Confédérés. Les bourgeois qui étaient

mécontents de cette alliance, s'entendirent secrètement
a\ ec le bailli autrichien Hermann von Sulz. lequel, à la

tête d'une armée, s'empara de la ville le 24 mars 1408

11 l'obligea à rompre avec Zurich et à prêter hommage à

l'Autriche. L'ancien avoyer Gôtz Schultheiss, un des

principaux auteurs de cette alliance, fut noyé dans la

Thur. Un mouvement qui apportait aux bourgeois plu-

sieurs nouveaux droits échoua en 1410-1412 grâce à la

noblesse, de sorte que la constitution de Winterthour
conserva son caractère aristocratique.

Voir Chronik des Johannes von 11"., dans QSG III. -

G. Geilfus : Dn- Wilnirir Simliioldsbrief des Grafen

Rudolf von Habsburo : Festschrift 1864. — A. Ziegler :

Ubanitag u. Albanifeier in II- 1264-1804, dans Nbl. d.

Stadtbibl. II. 1919. — H. Glitsch : Beitr. zu al

Winterthurer Verfassungsgesch. 1906.

c) Winterthour sou re, 1415-1442. Lorsque le
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duc Frédéric IV eu1 été nus au ban de l'empire, \\ in1 ei

thour rendit hommage à l'empereur. Deux ans plus tard,

celui-ci Le détacha du comté de Kibourg : il l'éleva au
rang de ville impériale, en promettant de ne jamais la

détacher de l'empire, il l'affranchil de toute juridiction

étrangère e1 lui accorda le droit de haute et basse

justice .iiii-i que les condamnations capitales. Il con-
linna la franchise impériale en I 133 e1 la domination
sur I tel i lingen en 1437.

d) Retow à la domination autrichienne, 1442-1467.
Les étroites relations de Zurich avec l'empereur Frédé-
ric III, la restitution du comté de Kibourg à l'Autriche

quifaisail de Winterthour une enclave, les promesses de
l'empereur el les sympathies mm éteintes pour la maison
d'Autriche engagèrent la ville à renoncer, en 1442, à la

franchise impériale. En récompense de ce geste, l'empe-
reur confirma les droits de la ville et étendit son terri-

toire jusqu'à la (liïize, au Lindberg, Briihlbeiu ri

Eschenberg. Dans la guerre des Confédérés contre
l'Autriche et Zurich. Winterthour servil de place d'ar-

mes ù l'Autriche : il entretint une forte garnison pen-
dant plusieurs années et prit part à de i ibreux I .m i

-

dimes et la collation, en 1(550 le château de Widen, etc.

Cel accroissement de puissance éveilla la méfiance et la

jalousie de Zurich, qui, à plusieurs reprises, cassa quel-
ques-unes de ces acquisitions : ainsi en 1587, celle du
château et de la basse justice de llegi ainsi «pie île la

juridiction de Wiesendangen, en 1634 et 17 19, celles de la

seigneurie de Wulflingen et Buch, Mais an redressement
financier correspondit un amoindrissement de l'inlluence

politique et une aggrav at mn de la dépendance de Win-
terthour à l'égard de Zurich. Ses dirigeants n'obtinrent
plus aucune place en vue, et même ses droits écrits

étaient attaqués. En 150"2, la ville perdit le droit de
chasse sur l'Eschenberg. Une décision de 1506 stipulant

que les étrangers devaient en appeler des sentences des
tribunaux de Winterthour à Zurich fut une nouvelle
cause d'amertume. A cette époque, quelques personna-
lités conçurent le projet de racheter l'hypothèque qui
pesait sur Winterthour et de faire de celte ville une
alliée des Confédérés. Les Habsbourg qui se considé-

raient toujours comme les seigneurs héréditaires de la

ville favorisèrent ces espérances. L'empereur Ma m.
milien accorda, en 15(15, à Winterthour de pouvoir se

Wintertl vu du Heiligenberg en 1786. D'après une gravure coloriée de Joh.-Ulr. Schellenberg.

d'armes. Ses environs furenl dévastés, son commerce
paralysé et ses finances ruinées. En 1452, l'Autriche dut
hypothéquer le comté de Kibourg à. Zurich; en 1458
elle perdit Rapperswil et en 1400. la Thurgovie. Winter-
thour, entouré par les terres des Confédérés et obéré de
délies, tomba dans une situation intenable. Le duc
Sigismond était hors d'état de lui aider et de garder la

ville ; il l'hypothéqua, le 31 août 1467, avec son assen-
timent et la réserve de ions ses droits el franchises, à

Zurich, pour 10 000 florins, dont il remit 8000 à \\ in-

terthour.
Voir A. Ziegler : Stadterweiterungen und Xotzeiten von

Alt.-W., dans Jahrb. der Lit. Vereinigung W. 1923. —
A. Hafner : D?V Belagi rungvon W. durch die Eidgenossen
1460, dans Nbl. der Hùlfsges. W. 1877.

c) Winterthour sons la domination de Zurich, 1467-
1798. L'assujétissemenl à Zurich fut pénible pour AYin-
terthour. De nombreux bourgeois considères ne purent
s'en accommoder et quittèrent la. ville. Au point de vue
matériel, le changement de domination apporta de L'

M'-

avantages. Libérée du danger de guerre, la ville u eul

plus à consacrer toutes ses force- e1 ses ressources à des
armements. En 1490, le taux de l'impôl lui abaissé de
10 à 5 °/| X) et ensuite successivement réduit pour al tein-

dre i

,
"

mii en 1650. En 1547, la ville se racheta de sa der-

nière grosse deiie. appelée Bernergûlt. Grâce à des excé-
dents de recette- annuels, elle put acquérir des droits de
dime, de cens et de collation, ainsi que des châteaux et

des droits seigneuriaux. Ainsi en 1494, la collation de
Seuzach. en 1515 la dii i la collation de Wulflingen,
en 1598 le château de Môrsburg avec droits de justice
sur Oberwinterthur et la dîme de Seuzach el Stadel, en
ldi".i le château de Pfungen avec la basse justice, les

i achel er de l'hypothèque, ce qui lui fui confirmé expres-
sément en 1544, par l'empereur Charles-Quint, lequel

inféoda à la ville le droit de chasse sur l'Eschenberg el

lui accorda même le droit, en cas de conflits avec Zurich,

de faire trancher le différend à Constance, à Schaffhouse
ou à Lîeberlingen. Lorsque celle lettre de franchises,
le secrète, parvint en 1549 à la connaissance de
Zurich, elle provoqua naturellement une grande colère.

L'avoyer et les conseillers de Winterthour durent s'en-

gager par écrit à ne rien l'aire à l'insu de Zurich pour
augmenter les franchises de leur ville. Celles de 1544
lurent déclarées nulles et le document lacéré. Ainsi les

efforts de Winterthour pour arriver à une plus grande
autonomie furent rendus vains pour longtemps. Les
anciennes franchises même ne furent pas toujours
observées dans la suite. En 1667, le gouvernement
zuricois décida d'exiger une prestation de serment
formelle, parce qu'il avait appris que la bourgeoisie

avait coutume de promettre fidélité et lovante, mais
pas l'obéissance. La ville put écarter avec peine cette

prétention humiliante, mais dès lors le pasteur et

r Imtmann durent assister à la prestation de serment.
Le clergé de Winterthour se plaignit aussi de passe-

droits toujours plus fréquents, car dès le XVII e s. r

Zurich donnait les prébendes de la campagne exclusi-

vement à ses bourgeois : à partir de 1712, il agit de
même à l'égard de la Thurgovie.

Mai- |,. pins grand dommage et la plus amère humilia-
i inlligés à. Winterthour consistèrent dans la limi-

tation de sa liberté d'industrie et de commerce. En 1683,

Zurich interdit l'ouverture d'une imprimerie à Winter-
thour : en 1689, il prétendil soumettre les industries de
Winterthour à l'octroi d'une concession et exigea le
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paiement d'une redevance par les fabriques ; il interdil

même, en 1717. l'introduction de nouvelles industries
parce que l'activité industrielle était un monopole de
Zurich. Mais Winterthour ayant introduit de nouvelles

iiiiiiiiniii i

isniQKifinsns
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I,e Holdertor à Winterthour en 1867. D'après une aquarelle de J. Zicgler.

industries en se fondant sur l'avis de juristes, le gouver-
nement punit les contrevenants de l'amende et de la

prison. En 1723, le gouvernement fit conduire à Zurich
l'avoyer Georg Steiner, qui était L'âme de l'opposition à

Winterthour. sons l'inculpation de relations de haute
trahison avec un agent autrichien : il fut condamné à

demander pardon et à payer une grosse amende, quoi-
qu'on n'eùl apporté aucune preuve de sa culpabilité.

La constitution de Winterthour conserva son carac-
tère ai istocratique sous la domination zuricoise. L'avoyer
tomba de plus en plus sous la dépendance du Conseil :

il devait exécuter dès 1483 les décisions de celui-ci,

même s'il ne les approuvait pas. A partir de 1531, deux
avoyers alternaient chaque année. Au XVII e s., l'ancien

avoyer étail chaque fois nommé avoyer en charge. Le
Conseil constituait en l'ait le gouvernement ; depuis
1436, par suite de la fusion de l'ancien et du nouveau
Conseil, il comptait 13 membres avec l'avoyer. Il nom-
mait les membres du tribunal de la ville el du Grand
( lonseil : a vec ce dernier, il formait l'autorité supérieure.
Le Conseil était adversaire de toutes les nouveautés :

en 1715, il s'opposa à l'élection de l'avoyer au scrutin
secrel et en 17»>5 à la publication du statut de la ville.

Encore le 24 janv. 1798, il refusa à la bourgeoisie <b

pouvoir discuter de la constitution.
Voir G. Geilfus : Kullurgeschichtl. von II '. aus dem

18. Jahrh., dans Nbl. der Stadtbibl. W. 1882. — A. Zie-

gler : Il . 'm Zeil des ">«]. Krieges, dans Nbl. der Hûlfs-
ges. II". 1930.

f) Winterthour de 1798 à nos jours. En février 17(18,

l'avoyer, le Petit et le Grand Conseils remirent leurs

pouvoirs à la bourgeoisie : le 21 mars, ils déposèrent
définitivement leurs mandats, conjointement avec le

tribunal de la ville, et firent place à un gouvernement
provisoire de 25 membres. Huit jours plus lard, la

bourgeoisie accepta la constitution helvétique, el

renonça par là à moi autonomie. Le ô mai, les premières
troupes françaises entrèrent à Winterthour. .Mais l'en-

thousiasme du début disparut bientôt devant l'oppres-
miiii française, et lorsque en mai 1 Tl M t apparurent les

Autrichiens, la disparition du régime helvétique causa
plus de joie que de regrel s. Winterthour nomma aussitôt
un nom eau gouvernement provisoire, qui se mit à réta-
blir les anciens droits de la. ville Mais la, vicl oire de Ma--
séna à Zurich uni bientôt fin à ce rêve. La municipalité
reprit la direct ion îles alla ires

; à partir de novembre 1799,
elle fui secondée par une chambre communale. La situa-

t ion de la ville de\ int toujours plus tragique du fait îles

cantonnements e1 des réquisitions, si bien qu'au prin-
temps de 180I plus d'un quart des bourgeois devaient
être secourus. Les lutte- entre unitaires el fédéralistes

mirent souvenl la bourgeoisie en émoi. Apre- c coup
d'État fédéraliste du -28 oct. 1801, l'unitaire David
Sulzer dit Schwefeldavid. qui avait été relevé de ses
Fonctions de commissaire de district, tenta de renverse]

les autorité- en levant La

milice des di-i i ici - i|e Win-
lerlhour el d'A ndelfingen ;

il fut arrêté, mais relâché
après le coup d'État uni-
taire du 17 a\ ni 1802. La
nouvelle constitution fut

acceptée par 230 voix con-
tre 3, 418 citoyens ne vo-
tant cependant pas. Pen-
dant le siège de Zurich par
le généra] Andermal t . Win-
t ert b.our garda la neul râ-

blé. Apre- l'intervenl ion du
Premier consul, il délégua
à la Consuli a de Paris Jo-
hann - Rudolf Sulzer, mais
sans succès. Zurich obtint
des privilège- étendus ; il

fut divisé en 13 corpora-
tions (circonscription- élec-

torales), tandis que Wm-
terthour n'en avait qu'une,
quoique, sur la base de
la population, c?tte der-

nière ville eût pu prétendre au quart de la représen-
tation zuricoise. Elle n'obtint pas un Conseil de ville,

mais, à l'instar des communes de la campagne, un
Conseil de commune avec des compétences restreintes.

Après la chute du régime de l'Acte de médiation, en
1813-1814. Winterthour réclama une plus grande auto-
nomie en matière d'administration communale et une
plus forte représentation dans les autorités cantonale-,
mais sans succès ! La nouvelle constitution attribua à

Zurich 130 sièges sur les 212 du Grand Conseil : Win-
terthour n'en eut que 5. Sur les 25 mandat- du Petit

Conseil, Zurich en obtint 18, Winterthour aucun. A la

suite de nouveaux efforts de la part de ce dernier, le

Conseil d'État édicta une loi spéciale sur la situation

des communes, laquelle attribua à Winterthour un
collège électoral de 39 membres : ceux-ci nommaient les

13 membres du Conseil de ville. Le mouvement d'éman-
cipation de 1830 trouva bon accueil à Winterthour.
Cependant Zurich tenta de l'attirer à se- côtés en lui

offrant l 'i siège- au Grand Conseil, mais cet le propo-
sition fut rejetée par une assemblée extraordinaire de la

bourgeoisie, le 21 nov. 1830. Winterthour fut à la tête de
La députation du pays, qui remit, au gouvernement Le

mémorial d'Uster. Le 20 mars 1831, Winterthour
accepta presque à l'unanimité la nouvelle constitution

(593: 9) puis se donna un statut urbain démocratique.
Winterthour se rallia au mouvement provoqué pai

l'appel de D.-F. Strauss à l'université de Zurich, en
1839, mais sans participer au putsch du 6 septembre. Il

ne voulut rien savoir des mesures réactionnaires prises

après la chute <\u gouvernement. C'esl pourquoi il

accueillit l'ancien directeur de séminaire Thomas
Scherr, el devint bientôt le centre de l'opposition radi-

cale au gouvernement conservateur. C'esl à Winter-
thour que lui préparée l'assemblée populaire du 22 nov.

1840 à Bassersdorf, qui déclencha un nouvel essor du
parti libéral. Lorsque le- radicaux revinrent au pouvoir
a Zurich en 1845, ce fui .lonas Furrer. de Winterthour.
qui fut élevé à la charge de bourgmestre. Winterthour
\oi.i pour la constitution fédérale de 1848 avec 540
contre 12 voix.

Sou- la direction du président (le la ville, Johann-
Jakob Sulzer, Winterthour connut un grand développe-
ment, à partir de 1858, notamment dans le domaine
économique et en matière de constructions. Après que la

commune bourgeoi I été remplacée par la commun*
d'habitants en vertu de la loi de 1865, le nombre des

électeur- doubla, ce qui donna la majorité aux éléments

avancés. La ville devint le centre de l'opposition au

système > radical d'Alfred Escher. En 1867, les mécon-
tents se constituèrent en un parti démocratique afin de
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remplacer la nouvelle aristocratie d'argenl par une véri

table souveraineté populaire. Sous la direction de F.-J.

Sulzer, Salomon Bleuler, Alberl Lange, Gottlieb et Théo-
dor Ziegler, ce mouvemenl populaire pai \ inl en deux ans
à son but, ta constitution

canl onale a\ anl é1 é re\ isée

en 1869, en introduisant le

référendum, le droit d'ini-

tiative el l'élection directe

des m h i ont es par le peuple.
I ,es idées démocral iques de
r École de Winterthour •

gagnèrent bientôt d'autres

cantons et trouvèrent ac-

. es dans la const it ut ion Fé-

dérale de 1874. La [
>< >1 1 1

1-

que ferroviaire, par roui re,

dont l'impulsion avail été

donnée aussi par J.-J. Sul-

zer, passail un mauvais
moment. La débâcle de la

Wationalbahn en ISTn cau-

sa de si lourdes pertes à

Winterthour. (|iii depuis

cinquante ans n'avait plus

réclamé d'impôts à ses

bourgeois, qu'il dut recou
ni' à l'aide de la Confédéra-
tion pour faire face à ses

propres engagements et à

ta garantie donnée solidairement avec les villes ar-

goviennes.
Pendant plusieurs décades la commune fut obérer de

délies et écrasée d'impôts, mai- Liràce à son commerce
et à son industrie, elle parvint feu à peu à se relever.

\ partir de 1900, la situation des localités suburbaines,
en particulier de Veltheim, de Tôss et de Wiilflingen

devint intenable : elles commençaient à souffrir du

grand développement industriel de la ville. Elles deman-
dèrent de- 1891 à être incorporées à Winterthour, qui

pendant longtemps lii opposition; enfin, eu votât

du 4 mai 1919. la fusion des communes de Ober-Win-
terthur, Seen, Tôss, Veltheim et Wulflingen avec la

ville fut décidée. Elles formèrent, à partir du I
er janvier

1922, la commune de Gross-Winterthur.
Voir A. Ziegler : Ws Lage im Winter 1799 u. 1800,

dan- Nbl. der Stadtbibl, II . 1906. — II. Strâuli : Stadt-

président Dr. •/. /. Sulzer, dans Nbl. der Stadtbibl. Il .

1931. — Die Stadt U. m Hiver Stellung :u den aarg.

Vlitgarantiestàdten 1883. - Neues H interthurer Fag-
ii'nii 1915, n" 274. — Bibliogr. concernant Winterthour
de 1921 a 1930, dan- Nbl. der si, , dtbibl. 1932.

IV. Militaire. Sous la domination des Kibourg, Win-
terthour jouil d'une longue paix, mais sou-- les Habs-
bourg il fut mêlé à d'incessants conflits. Le 26 qov. 1269.
lois du conflit entre Rodolphe de Habsbourg et le baron
de Règensberg, la ville lui brûlée par ce dernier. Après
la mort de Rodolphe, de graves dangers menacèrent
Winterthour de la part des adversaires des Habsbourg.
Les Zuricois tentèrent de s'en emparer avec une grande
armée, mais les gens de Winterthour. avec le concours
du comte Hugo von Werdenberg, leur infligèrent une
grave défaite, le 13 avril 1292, à la léproserie de Si.

Georg. Cette victoire est l'événement le plus fameux de
l'histoire militaire de Winterthour. Les troupes de la

ville suivirent le duc Léopold au Morgarten en 1315,
elles échappèrent à la destruction parce que composées
de soldats de pied. A Sempach, W'inlerlhour perdit peu
île monde : par contre, su bourgeois trouvèrent la mort
à Nàfels en 1388. La malheureuse bataille du Si os- en
1405 coûta la vie à 95 hommes de Winterthour, parmi
lesquels l'avoyer Laurenz von Sal ; la ville y perdit sa

bannière, de même qu'à :\;ifels. Pendant la guerre de
Zurich, la ville l'ut de nouveau appelée à de grand-
sacrifices. En l'rôT. elle dut occuper Rapperswil. Pen-
dant la. guerre entre les Confédérés et l'Autriche, en
1460, les premiers se présentèrent avec une forte armée
devant la ville, qui attendit en vain un secours de la

-econde. Elle eut à subir un siège de douze semaines.
Zurich étanl devenu propriétaire gagiste de Winter-

thour, cela valut à ce dernier la sécurité, mais sans le

dispenser de participer à. des campagnes lointaines.
Ses troupes coniba I I lient sous |;i bannière de Zurich
dans les guerres de Bourgogne, de Souabe, du Milanais :

Le Schmiedtoi .i Winterthour en 1S67. D'aprc ou- aquarelle 'le -I. Ziegler.

à Marignan, elles éprouvèrent de lourdes perles. Dans
les "lierres confessionnelles et civiles ultérieures, Win-
terthour resta constamment fidèle à Zurich, (le n'est

qu'en lévrier 1798 que sa milice refusa l'obéissance au
gouvernement. En 1799, la ville devint une station

d'étape pour l'appiw isionnemenl et les munitions ; elle

recul une garnison qui atteignit parfois l'ell'ect if de sept

compagnies. De 179.s à 1803, la ville entretint 347 000
Français, et, ei ire. en 1799, 'iS imiii Autrichiens. 7800
miliciens helvétiques, 13 nui) blessés el 18 000 prison-
niers de passage. En octobre 1800, le total des irais de
guerre causés à Winterthour s'élevait à 440 500 francs
suisses. Le Directoire helvétique til vider l'arsenal en
décembre 1799, et en 1802 la bourgeoisie fui désarmée
après l'entrée des Français. Lors de l'occupation des
frontières en 1805 et en 1809, Winterthour fui à ces

deux reprises le quartier général du général Watteville.
Il ne connut la tranquillité qu'après la chute de Napo-
léon en 1815.

Voir A. Isler : Die Festung II ., dans Nbl. der Stadt-

bibl. II. 1920. - K. Hauser : Militarkollegium und
Kadettenkorps in W., dans Nbl. der Stadtbibl. IL. 1914.
- Le même : II. zur /.fit des Appenzellerkrieges.

A. Hafner : Die Belagerung von II . durch dii Eidgenoa
sen 1460, dans Nbl. der Hûlfsges. Il . 1877.

V. DÉVELOPPEMENT DE LA CIVILISATION, a) Exte»
sioii de la ville, population. La place de marché qu'était
Xiedeiw intert hur avait à l'origine <\r> limites très

étroites. Elle s'étendait du Neumarkf et de la rue du
Casino jusqu'au Holderplatz et au Unteren Graben el

de la rue du Technicum à celle de l'Hôtel de ville.

Quatre portes : Obertor. L'ntertor, Schmiedtor el Steig-

tor permettaient les communications avec l'extérieur.

Plus lard se développèrent devant l'Oberlor et l'inlei

lor le faubourg supérieur el le faubourg inférieur : le

premier fui entouré de fossés en 1264, le second en 1292.
pendant la guerre avec Zurich. Kn 1204. Rodolphe de

Habsbourg incorpora à la ville les deux faubourgs et les

moulins et terres du voisinage. Sur ce territoire s'éleva

la nouvelle ville, mentionnée en 1319. Les nouveaux
faubourgs lurent compris dans la muraille d'enceinte, el

l'on dut, vers 1340, construire à nouveau un Obertor el

un l'ntertor. avec de puissantes tours. L'ancien Obertor
devint une salle de réunion, nue école, el l'inleiior une
prison. L'on perça de nouvelles ouvertures au Nord et

au Sud. le Nà'jelil iirli. le | loi der l or el le KônigSl urli. La
muraille lui fortifiée par la construction de tours:
l |e\eni mm ei Judasturm à l'Est, la nouvelle tour au
Sud ; au XIV e

s. Winterthour avait l'aspect d'une place

fortifiée. A l'époque de la guerre de Trente ans. les murs
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de la ville furent entourés d'une ceinture de remparts
avancés. L'extension de la ville prit fin avec la réunion
des faubourgs. Divers bâtiments publics furent cons-
truits : en 1515 l'église, en 1594 le Neuhaus, et l'Hôtel

L'Obertor à Wlnterthour en 1S67. D'après une aquarelle de J. Zieglei

de ville restauré en 1664. A partir de 1536. le Conseil
!ii ériger de uombreuses fontaines ornementées. De
1763 à 1806, mi supprima les remparts e1 les étangs, en

(835 les quatre portes du Nord et du Sud, et la tour
de Judas furenl rasées, les fossés encore existants com-
blés. Dans les années 1860, l'accroissement de la circu-

la In m nécessita la démolition de l'Obertor et de l'Unter-

tor. En 18711 enfin, les deux anciennes portes de la rue

du Marché disparurent. Hors du centre de la ville furenl

élevés l'ancien gymnase et musée de 1838 à 1842,

l'église catholique 1865-1868, l'Hôtel de ville 1866-1868,
le nouveau musée et la bibliothèque 1912-1916, l'école

cantonale 1926-1928. La population de Winterthour
étail estimée au XV e s. à 2200 personnes : en 1611, la

peste enleva en cinq mois 1145 personnes. Au premier
recensement de 1675, la ville comptait 2776 hab., dont
2595 bourgeois : en 1765, 2985 : 1850, 5341 : 1881).

13 595: 1900, 22 335; en 1930, avec la réunion des

communes suburbaines, 53 944.

Voir A. Ziegler : Die geogr. u. topogr. Namen von 11
'.,

dans Nbl. der Stadtbibl. \V. 1909. — H. Jordan : Hduseï
oerz. der Stadt II. 1893 - J.-H. Hotz : Hist.-jurist

Beitr. zur Gesch. der Stadt II'. — J. Furrer : Das Erb-
recht der Stadt II.

h) Industrie et Commerce. Le tissage de la toile étail

importanl au XIV e s., il travaillait pour l'exportation.

Lorsqu'il disparul dans la suite, la passementerie fleurit

du XVI e au XVIII e s. La poterie d'art et la consl rue lion

des poêles luirent une grande importance au XVII e s.

Les poêles sortis des maisons Pfau et Erharl comptent
encore aujourd'hui parmi les pièces de choix des muséi •

industriels. La passementerie ayant disparu fui rem
placée par de î velles industries. En 1681, les lils de

Melchior Steiner ouvrirent une fabrique de lils d'argent

et d'or. A la même époque, commença la fabrication de
lainages, qui trouvèrent un bon écoule ni en Italie.

l 'n peu 1

1

1 1 1 > tard apparurent l'industrie de la soie et celle

du colon. Zurich ayant interdit en 1719, par jalousie,

d'introduire de nouvelles industries, Winterthour ne pu1

que s'adonner à celle-, qui n'existaient pas à Zurich.

i.e-i ainsi que Johann-Jakob Pfau fonda, en 1748 une
fabrique d'ouate, et la famille Steiner. en 1774, une
imprimerie d'indiennes, Salomon Sulzer, en 1775, une
fonderie de laiton, tandis que le conseiller aulique, Joh.-

Seb. von Clais, avec le juge Sulzer et Ziegler, ouvraient
en 177s. le « laboratoire », la première fabrique de pro-
duit- chimiques en Suisse. Lorsque la tutelle de Zurich
prit lin en 1798, Winterthour devint un centre com-

mercial et industriel important. Des bour-
geois fondèrent en 1802, au Hard près de
Wiililingen, la première filature mécani-
que de coton du continent, et la firent sui-

vre de nombreuses autres. Les industries
de la soie et de la laine, ainsi que l'in-

dustrie chimique, dont les premiers es-

sais avaient été interrompus, reprirent
leur activité. L'industrie des machines
devinl la plus importante de la ville. De
la fonderie de laiton de Salomon Sulzer
sortit en 1840 la fonderie et fabrique de
machines des frères Sulzer, en 1854 sui-

vaient les ateliers mécaniques de J.-J.

Rieter, en 1 S7 1 la fabrique suisse de loco-

motives et de machines.
Le commerce contribua également à la

prospérité de la ville. En 1180, les mer-
calores formaient déjà une partie impor-
tante de la population. Tandis que le tra-

fic local était soumis à une réglementa-
tion sévère, le commerce extérieur jouis-

sait de libertés étendues. Grâce à la si-

tuation favorable de la ville, et àl'amitie
constante de l'Autriche, il prit une grande
importance, notamment pour les céréales,

le vin. le bétail, le fer. l'acier et le sel.

La famille Steiner obtint au début du
XVII e

s. des facilités d'exportation de la

part du gouvernement d'Innsbruck de
sorte qu'elle put étendre son commerce dt

sel à la Suisse entière. Sa tentative d'arri-

ver à créer un monopole du sel pour la Suisse etl'Allema-

g lu Sud échoua devant l'hostilité de Zurich, ce qui

t ntraîna la ruine de cette puissante maison de commerce
en 1676. Un siècle plus tard, Winterthour redevint un
centre du commerce du sel, la Bavière ayant nommé le

conseiller aulique Clais haut-commissaire pour tout son

commerce du sel en Suisse. D'autre branches de commet t

prirent également un grand essor. Au XIX 11 s., Winter-
thour devint peu à peu le principal marché suisse pour le

coton brut. Les draps de coton de l'Oberland zuricois. t n

partie teints et imprimés à. Winterthour, donnèrent lieu

à un grand trafic d'exportation. Grâce aux frères Vol-
kart le commerce avec l'Extrême-Orient, notamment
avec l'Inde, prit un essor énorme. Leur maison com-
mença son activité en 1851 simultanément à Winter-
thour et à Bombay. Se passant de l'intermédiaire de
I Angleterre, habituel jusqu'alors, elle conquit une pi -

sition de premier ordre dans le commerce mondial. La
Banque de Winterthour, fondée en 1862, fusionna ei

1914 avec la Banque du Toggenbourg et prit le nom
de Schweizerische Bankgesellschaft. La Compagnie d'as-

surance contre les accidents Winterthour date de

1875. [A. Ziegler.]

c) Voies de communication. De 1832 à 1845. on i n

autour de Winterthour 67 lieue- de route- : la ligne de
chemin de fer Zurich-Romanshorn-Saint-Gall a été

ouï erie en 1855-1856, celle de Schaffhouse en 1857, celle

de la vallée de la Tôss e1 de Singen en 1875, celle ,i

Waldshul en 1878.

Von- K. Hauser : Winterthurs Strassburger s
1314-1479, dans JSC, 28. — L. W'eisz : Die wirtsi

lichen Gegensàtze zwischt n II', und Zurich i or Entstehun g

der Fabrikindustrie 1929. - P. W'itzig : BeiU
Wirtschafts gesch. der Stadt W. im 19. Jdhrh. — A. s.

iniii : Handwerks- und Gewerbeverein : Denksi

1924. \. Bôtschi : Festschr. zum >0j. Jubr

des Kaufmànnischen Vereins 1913. — Schweiz. 1 t

versicherungsges. in II. (Festschr. 1875-1925). — A. I--

h-r : Die Verkehrsanstalten der Stadt II'. 1914. -

H. Hurlimann : Dei Verkehr im Einzugsgebiei

Stadt U. 1931. [E. D.]

VI. Église. A l'origine \"iederwinterthurne possi

qu'une chapelle, annexe de l'église d'Oberwinterthui
Le 22 a.uii 1180, l'évêque de Constance la détach
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-m. m' el l éleva au rang d'église paroissiale. Elle
<i, ni dédiée a --mil Laurent. La collation e1 le patronal
passèrent en 1264 des comtes de Kil rg aux Habs-
bourg, et en 1467 à Zurich. En 1244, elle brûla avec la

\ ille, e1 en L361 le clochei e1 les i loches furent La proie
• 1rs Qammes. Les habitants des faubourgs relevèrenl
d'abord de la paroisse d'Oberwinterthur, puis, dès
1482, de celle de la ville. Le Conseil décida en 1501 de
reconstruire l'église, mais par suite de difficultés finan-

e1 malgré un don de l'empereur Maximilien, les

travaux durèrenl jusqu'en 1515. La tour du Sud fui

achevée en 1659, celle du Nord en 1794. La Réforme
trouva mm facile accès à Winterthour. Le l 'i févr. 1524
le curé e1 les chapelains refusèrent L'obéissance à L'évê-

que de Constance et se placèrent sous l'autorité du i on
seil. Le 25 novembre, l'avoyer, le Petil el le Grand Con-
seil promirent solennellement : zur Erhaltung des Got
teswortes Leib ». Leben zu lassen. A La place de 14 ec-

clésiastiques, il > eul dès lors deux pasteurs e1 deux
es. En 1546, soit avant Zurich, Wintertl

réintroduisit le chant d'église, et en 1809 La musique
église. Vers 12-25. Le comte Ulrich et ses lils élevè-

rent au Sud de la ville, L'église Saint-Jacques, démolie
en 1530, et y fondèrent Le chapitre de chanoine Heili-
genberg, supprimé en L525. Dans la ville même, un
petit couveni de religieuses, la Sammlunq, es1 men-
tionné en L260 ;

les moniales, 'les augustines à l'ori-

gine, se rattachèrent plus tard à l'ordre de s, uni Domi-
nique. Il fut supprimé en L523. La léproserie St. Georg
am Feld mentionnée déjà en 1287 (donc pas érigée en
souvenir de la victoire sur les Zuricois) a été suppri-
mée eu 181H. La chapelle servait, depuis la Réforme,
de deuxième église de la ville. De 1685 à 1712, on \

célébra des cultes français pour les huguenots réfugiés.
Vprès le déplacement du cimetière en 1870, elle a été
démolie en 1882. A l'Eschenberg, des ermites francis-
cains eleveirut une maison ei une chapelle. Au début du
XVI e s., la vie au couvent était fort relâchée, si bien
qu'à la Réforme il fut transformé en une maison de
repos pour des bourgeois méritants. En 1863, une
paroisse catholique fut fondée pour les six communes
tonnant actuellement le Gross Winterthur ; elle cons
truisil eu 1865-1868. l'église des SS. Pierre et Paul à la

Neuwiese.
Voir K. Wirz : Etat. — Joh.-Conr. Troll : Gesch. der

Stadtkirche, dans Nbl. der Stadtbibl. 1837-1854, 1858.— A. Isler : Die W'thurer Stadtkirche, dans Nbl. der
Hùlfsges. 1908. — Jahrzeitbuch der Laurenzenkirche
m II'.. dan- Gfr. 14. — A. Ziegler : Die kirchlichen
Zustdnde in II", um 1Ô00, dans Programm des Gym-
nasiums W. 1900-1901. — K. Hauser : Die Prâdikatur
>der -. Pfarrpfrûnde in W.. dans Nbl. der Hùlfsges.
W. 1919. [A. Ziegler.]

VII. ÉCOLES. La première école de Winterthour est

mentionnée par Johannes v. Winterthur .en 1309. Avanl
la Réformation, l'office de maître d'école était un fiel de
La ville. Le premier plan d'études date de I 'i~'.i. Après la

Réformation, le Conseil prit à sa charge Le 1 raitemenf de
l'instituteur, qui étail aussi desservant de la chapelle
St. Georg. En 1571, on édicta une ordonnance scolaire,
sur le modèle de celle de Bullinger à Zurich, et en 1586,
une nouvelle maison d'école fut construite à la Hinter-
gasse. La même année, lut ouverte une école de filles.

Nouvelle ordonnance scolaire en 1664. Avec la création
d'un rectorat et d'une commission scolaire, l'enseigne-
ment primaire et l'école latine (le gymnase d'aujour-
d'hui) furent réorganisés. Au X\'lli< s., le gymnase
•
<\-imuait les humanités et. la théologie. En 1768. un

maître de mathématiques fut installé, mais le nombre
des branches réaies ne fut augmenté qu'au programme
de 1789. L'ordonnaine de L819 prolongea la durée des
études à neuf ans. et introduisit l'enseignement obliga-
toire du latin. En 1834. la tendance réale des études
l'emporta sur le caractère classique qu'elles axaient
alors avec Joh.-Konrad Troll (recteur 1820-1834 et
1843-1856). La création de L'école secondaire accompa-
gna la séparation de l'école supérieure en un gymnase
•i une école industrielle, puis lut fondée en 1835 une
école spéciale des arts e1 métiers. Depuis 1862, le

jymnase e1 l'école industrielle, fusionnée avec l'école

des arts el métiers, compl en1 chacun 6 '
, classes. I a

fondation du technicum cantonal eu1 lieu en 1874.
I. école moyenne passa en 1919 de la ville à L'État. I ne
école de perfectionne ni poui tilles existe depuis L888,
el une autre pour garçons depuis 1903. I ne éi oie d
culture d'hiver a été ouverte en 1905 à WuLflingen.

\ oir A. Ziegler et II. Keller : Festsehrift zur Feier di

"/. Bestehens des Gymnasiums und der Tndustrieschuh
L911-1912. — L. Calame : Das kant. Technikum in. II'.

/ ?; 1-1924. — Neues II 'thnrer Tagblatl L924, n° 76.
VIII.Littéhati m .s. m x.m 3, Arts. Jusqu'au W II r

siècle L'histoire, la philologie, les arts et la musique fu-
rent presque seuls représentés à Wintertl mais non

L'église paroissiale de Winterthour en 1860.
D'après un dessin de Em. Labhart.

la littéral ure. Le premier historien est Johannes von
W interthur : Le chroniqueur le plus connu du temps de
la Réformation est Laurentius Bosshart. Parmi les nom-
breux historiens postérieurs, il faut citer Bernhard
Lindauer (1520-1581) : J.-.l. Goldschmid (.1715-1769) :

J.-J. Meyer (1731-1792). De Winterthour est originaire
Christoph Kaufmann qui donna le nom à l'époque du
Sturm und Drang, tandis que Ulrich Hegner étail
bien, au point de vue intellectuel, la personnalité la

plus représentative de l'ancien Winterthour. Mention-
nons encore Johann-Georg Sulzer, et de L'époque ro-

mantique, il faut mentionner August «aurodi (1826-
1885), peintre, poète el écrivain pour la jeunesse.
A partir de 1840, Winterthour fut eul rainé dans la Lutte
d'idées qui s,' déroulai! abus en Europe. De L840 à

1846; il devint le centre de la librairie révolutionnaire de
langue allemande, Lorsque Friedrich Frôbel eut rattaché
Le «comptoir littéraire» à la maison d'édition Ulrich-
Reinhard Hegner et publié les poésies de Herwegh e1 de
Hoffmann von Fallersleben. Au XIX e s., le recteur
.Johann-Konrad Troll écrivit une histoire de la ville en
huit volumes. En Friedrich fmhoof-Blumer (1838-1920),
Winterthour a possédé un «les premiers i ismates de
smii temps.
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Journaux : Landbote, radical, dès 1836; Neues Win-
terthurer Tagblatt, libéral, dès 1878; Arbeiterzeitung,
socialiste, dès 1896; Hochwacht, catholique, dès 1921 :

Stadtanzeiger, aeutre, dès 1926.
\ mi- R. Hunziker : Zur Literaturgesch. Winterthurs,

dans Jahrb. lit. Vereinigung 1918. -- A. Hafner : Die
Handschriften der alten < 'hronisten, dans Nbl. d. Stadtbibl.
1880-1881. — W. Nâf : Dos lit. Comptoir Zurich u.W.,
dans Nbl. der Lit. Ges. Bern, 1929. Gaben der Lit.

Ver. W., dès 1918. - Mitteil. der Naturw. Ges. 11.

dès 1899.

Bibliothèques et Musées. En 1660, Winterthour créa

une bibliothèque bourgeoise qui devint, en 1913, la

bibliothèque de la ville el passa à la commune politique.

Itès 1663, la bibliothèque publie des Neujahrsblatter.
Avec la Fondation du technicum, en 1874, se constitua
une bibliothèque des arts e1 métiers, e1 à l'époque
actuelle, furenl créées sept bibliothèques populaires en
partie par l'initiative privée. Le cabinet de numismati-
que, qui fut rattaché en 1665 à la bibliothèque bour-
geoise, comptai! en 1755, en chiffres ronds, 4800 mon-
naie-: I mbool'-Blumer. qui en fut l'administrateur,

de 1805 à 1920, lui lil don de 10 580 monnaies suisses.

Celle collection est actuellement la plus importante de
la Suisse. La bibliothèque bourgeoise constitua aussi, de
1665 à 1850 environ, le Musée de la ville, en commen-
çant par une collée! ion de poil raits d'à vnyers. En 1860, la

société des Beaux-Arts se construisit une galerie spéciale,

puis l'érection d'un nouveau musée, de 1913 a 1916,
lui rendue possible grâce aux dons de Imhoof-Blumer
( 100 (100 francs) et deTheodor Reinhart (170 000 francs).

Le bâtiment abrite aussi la bibliothèque delà ville, le

cabinel de numismatique el les collections des sciences

naturelles. Un musée des arts et métiers a été installé

au technicum en 1 S7'.*. mais un nouveau musée de ce

genre existe depuis 1928 dans l'ancien bâtiment scolaire

de la place de l'église.

Voir Joh.-Konrad Troll : Gesch. der Bûrgerbibliothek,
dans Nbl. 1835, étude continuée dans Nbl. 1874, 1875,

1888 et 1017. — F. Imhoof-Blumer: Das Mûnzkabinett
zu W. — Neues W'ther Tagblatt 1916. n° 1.— MA GZ 30,

p. 45.

Beaux-arts et musique, l'é.jà au XVI e s. l'art de
l'horloger étail exercé à Winterthour par la famille

Liechti qui construisit beaucoup d'horloges en Suisse

et dans l'Allemagne du Sud. De toute une séné de
peint ces verriers, il faul citer : Hans Jàggli (du Conseil

en 1635) et Jakob Foirer i 1692). Un magnifique
ouvrage sur les vitraux suisses, fut publié par la So-
ciété d'histoire et d'archéologie de 1887 à 1890. Aux
XVI e et XVII e s., Winterthour étail renommée par ses

constructeurs de poêles : Hans et Joachim Huser, et

llans Frei ; au XVII e s., la famille Pfau, Christoph e1

Bernhard Erhart. Le sculpteur Jakob Hettlinger (1734-

1803) fut directeur de la manufacture de porcelaine de
Sèvres (buste de Louis XVI à la Bibliothèque de la ville).

Les peintres importants de Winterthour soûl : Hans
Haggenberg (fin du XV e s.), Samuel Hofmann (1592-

1648), Félix Meyer (1635-1713), le vieux maître de l'art

suisse, et son fils Johann-Rudolf (1740-1806), mais
surtout Anton Graff ( 1736-1813). A la fin du siècle et au
début du XIX e

s., on rencontre entre autres : Johann-
Jakob Biedermann ( 1703-1813), Johann-Ludwig Aberli

(1723-1786), Heinrich Rieter (1751-1818), Emanuel
Steiner (1778-1831), et son fils Eduard (1811-1800),

David Sulzer, J.-K. Weidenmann, A. Weckesser ; la

seconde moitié du XIX e s. compte une série d'artistes

indigènes notables, parmi lesquels Adolf Stâbli. Une
société des beaux-arts a été fondée en 1848. Winter-
thour esl connu au loin pour ses collections de ta-

bleaux; celles de Georges Reinhart. de Hahnloser el

surtout d'Oskar Reinhart, une des plus belles collec-

i ions prh ces de l'Europe.
Voir A. Hafner : Kunst ». Kiinstler in W., dans Nbl.

der Stadtbibl. II. 1874-1875. — Le même : Das Hafner-
handwerk und die alten Œfen in W., dans Nbl. der Stadt-

bibl. W. 1870-1877.- W. Hugelshofer : Die Zûrcher
\4alerei bis zum Ausgang der Spàtgolik, p. 02. — H.
Angsl : Zur Gesch. der W'thurer KunsttSpferei, dans
ASA 6. — P. Fink : Die Entwicklung der Kunstsamm-

lung ni II., dans Die Schweiz 1921, dans Pin Helvetia
1924 et dan- le Jahrbuch f. Kunst und Kunstpflege 1926
- K. Scheffler : Die Sammlung Oskar Reinhart, dans
Kunsi h. Kûnstler 25.

En 10:»» fui fondé le collège de musique de Winter-
thour, qui existe encore. L'ail de la trompette étail
particulièrement cultivé dans la famille Sulzberger. En
18*27 l'ut fondée la Société de chant de la ville et. en
1873, une école de musique.

Voir R. Geilinger : Gesch. des \dusikkollegiums 1629-
1904. — M. Fehr : Dos Musikkollegiurn 1629-1837, dans
Festschrift I. — J. Schâppi : Der Stadtsângerverein II .,

Festschrifl 1827-1927.— K. Schulz : Gedenkschrift des
Muniterrliors M. ÎSSO-IUHO. - R. Hunziker : Zur
\/Iusikgesch. W's. 1909.
IX. Œuvres soi iales. La léproserie près de la cha-

pelle St.Georg est mentionnée au XIII e s. déjà ; elle fut
transformée plus tard en hôpital et démolie en I <s 2

.

x
.

L'hôpital propre delà ville setrouvail depuis la Réforma-
tion à la rue du .Marché : il fut doté d'un nouveau 1 âl -

ment en 1788- 1806. Le nouvel hôpital de la ville, au Lind.
érigé en 1874, fut. acquis par le canton en 1886 et de-
vint hôpital cantonal. L'asile pour indigents lit i installé
depuis la Réformation à l'hôpital inférieur au Neu-
markt. Un second asile fut ouvert en 1921 au Bruhlgnt
à la Ziircherstrasse. Fondation de la Hiilfsgesellschaft
en 1812. Les orphelins furent hospitalisés longtemps
à l'asile de Neumarkt ; depuis 1835, ils occupèrent
l'ancienne maison de ville de l'Untertor, et à partir de
1836 l'orphelinat de la Tôsstalsl rasse. La première cais-e
de maladie a été créée par la maison Sulzer en 1845 ; en
1885, il en existait 23. En 1932, la ville décréta l'assurance
maladie obligatoire. Parmi les autres manifestations de
la vie sociale, il tant mentionner la Herrenstube, citée

déjà en 1258, et qui constituait la corporation de la

noblesse. La société de i ir a été fondée en 1370, la S -

ciel é das i Mliciers en 1806, la Loge franc-maçonnique en
1820, le Grûtliverein en 1848.
Voir K. Hauser : Der Spital in 11'.. dans JSG 37 et dans

Nbl. dn Hûlfsges. W. 1917.— Le même : Das Sondersie-
chenhaus zur St. Georg, dans Nbl. der Hûlfsges. 1901.

—

11. Mort : Aus der Gesch. des Waisenhaus 11'., dans Nbl.
der Hûlfsges. W. 1871. — O. Herold : Die Wohlfahrts-
einrichtungen in II'., idem 1900. — Le même: Gesch.

der Hûlfsges. 1812-1912, idem 1912. — A. Ziegler: Die
Ges. der Herrenstube in Winterthur dans le Nbl.d. Stadt-

bibl. Il . 1925.

Bibliographie générale. — Joh.-Konr. Troll : Gesch.

der Stadt U". — Heirnatkunde von W. 1887. — A. Isler :

W. in Wort und Bild 1895. - LL. — LLH. — HZ.
- K. Hauser : Alt- Winterthur, Kultur- u. Geschichts-

bilder 1921. — Album Alt-Winterthur 1928. — Wap-
penbuch derStadt W. 1855. — Biirgeretats.— A. Kiien/li

.

Bûrgerbuch (mns). [E. Dejung.]
WINTERTHUR, von. - 1. Nobles (comtet

Il interthur. Famille du X e s. possédant des biens autour
de Winterthour: les données certaines manquent sur
son origine, les premières générations et leur résidence.

Le premier représentant connu est. ADALBERT, qui

marcha en 1053 au secours du pape Léon IX. son
parent, contre les Normands, et tomba à la tête des

Souabes à la bataille de Livitate dans les Pouilles. Sun
frère Liutfried mourut à la guerre de Bohême. La
famille s'éteignit dans les mâles avec Hermann, leur

frère cadet, abbé d'Einsiedeln 1051, t 1005. Adelheid,
fille d'Adalbert, hérita des riches biens de la famille et

les apporta en mariage au comte Hartmann von Dillin-

gen, notamment le predium Winterthur, et le château
de Kibourg.

11. Ministériaux de Winterthour. Famille au service

de la cathédrale de Constance, établie à Ober-Winter-
ihur, citée de 1175 à 1218. On mentionne aussi encore

de I 230 à 1 254 une autre famille au service des Kibourg,
établie probablement au château sur le Biihl.— ASG
IV. p. 347. [A. Zir.GLEB.]

WINTERTHUR, Johannes VON. Voir JOHANNES
von Winterthur.
WINTERHUR (OBER). Voir Oberwinterthur.
WINTERTHURER TAGBLATT (NEUES).

Journal radical-démocrate et organe officiel de Winter-
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thour el <li-> environs, paraissant depuis le 11 mai 1878,

d'abord sous le titre de II interthun r Nacht ichten, depuis
le 16 déc. 1890 sous la dénomination actuelle. Dos
Buch d. Schweizer Zeitungsverleger, 1925. [H. ICegi.]

WINTSCH. Vieille famille d'Illnau (Zunch). citée i n

l 163 sous le nom de Wintz, probablemenl dérivée d'un
prénom. — [J. Frick.] — Armoiries :

d'azur à un chevron d'argent, accom
pagné en pointe d'une croisette du
même mouvanl de trois coupeaux de
sinople. — 1 . 1 1 vns, capitaine à l'expé

dition du bailli Lavater sur Wil 1529,

sous-bailli 1530. 2. I i.i Windisch,
du comté de Kibourg, aida Vâlti e1 Pe-

ter Wipf à sauver le capitaine Lavater
le 1 1 ocl . 153 1 à Cappel. — Chroni-
que de Laur. Bosshardt. — E. Egli :

Schlacht v. Kappel. — H. Bullinger : Reform. Gesch. III.

p. 129. — 3. Gottlieb, 1822-1890, de Bisikon-Illnau, de
Zurich 1875, secrétaire du tribunal cantonal jusqu'en

1859, premier procureur général 1860, juge cantonal

1861-1890. — Volkszeit. f. d. Zùrcher Oberland, 26 avril

1890. -L.Pestalozziet E. Strâûli : Worte der Et inni rung.
— 4. Jean (Johann-Franz), de Billikon-Illnau, * 1880 à

Varsovie, étudianl en médecine à Lausanne ardenl

syndicaliste el propagandiste révolutionnaire, fonda en

1910 l'école Ferrer à Lausanne qu'il dirigea jusqu'à sa

fermeture 1919. Il se voua à la réforme de l'école popu-

laire et à la lutte contre les maladies vénériennes

Membre de la Commission de- écoles, médecin des éco-

les, privat-docent. Auteur de Centralisrru et fédéralisme;
I a artiste lausannois : Steinlen : L'École Ferrer, e1 d'é-

tudes de psychologie appliquée. — DSC. [K.-G. M.]

WINZ (Wintz). Famille bourgeoise de Stein a.

Rh., mentionnée depuis 1430, qui donna à la petite cité

de nombreux magistrats. Vrmoiries : de gueules à

un croissant renversé et figuré d'or

(ou étoile) soutenant une croisette

d'or (ou d'argent) (variante avec trois

coupeaux). — 1. Christian, bourg-
mestre 1537, premier bailli de Ram-
sen 1540. l-'estsi-hrifi der Stadt

Schaffh. 19111. - - 2. .1cm iiim. bailli

de Ramsen 1555, bourgmestre 1565.— 3. Beat, bourgmestre 1605. — 4.

Hans-Heinrich, 1556-1608, bailli de
Neuburg. • 5. Leonhard, 1600-

1657, bailli de Ramsen 1630, bourgmestre 1643-1658.
— Ed. Rott : Repr. dipl. VI. — (i. Christian, bourg-
mestre 1633. — 7. Johann, au service de l'empire
depuis 1631, colonel, et - 8. NiKOLAUS, * 1614,

lieutenant-colonel, fuient tués à la tête de leurs régi-

ments de cavalerie à la bataille de Breitenfeld, le 2 nov.
164-2. — Schaffh. Tageblatt, 'i et 5 janv. 1888. -

Festschrift des Kts. Srhaffh. 1901. - 9. Christian,
* 1676, bailli de Ramsen 1727, bourgmestre 1730-1/32.— 10. Christian, 1697 - 30 juin 1776, secrétaire de

ville, provoqua par son zèle piéliste une déplaisante

immixtion de la ville de Zurich clans les alla ires reli-

gieuses de Stein ; auteur d'un rapport sur cette affaire

des Moraves 1730-1744 (mns. aux archives de la ville

de Stein). — Th. Pestalozzi-Kutter : Kulturgesch. von
Schaffh. IL — 11. Hans-Georg, 1699-1759. bailli de
Ramsen 1731, trésorier 1740. C'est peut-être lui qui fut

bourgmestre en 1748. Auteur de 20 volumes de Chrono-
logische Samblungen Stadt Steinischer Actorurii et de
4 volumes de Alphabetisehe Sammlungen (mus.), riche

mine de renseignements sur l'histoire locale. — E.-F. v.

Miilinen : Prodr. — 12. Joh.-Konrad, * 16 juin 1723,

bailli de Ramsen 1759, banneret, bourgmestre 1776;
lors de l'occupation militaire de la petite ville par les

Zuricois à la suite de troubles locaux, il fut déposé le

9 mars 1784 et condamné à dix ans d'emprisonnement.
- Festschrift des Kts. Schaffh. 1901. — Ferd. Vetter :

Die Zerwûrfnisse zwischen Stein und Zurich ht. den
Jahren 1783 et 1784. — Fr. Ziegler : Gesch. der Stadt
Sien, a. Rh. — 13. Joh.-Georg, du Petit Conseil 1782,

préfel du district sous le gouvernement de la Répu-
blique helvétique. — 14. Joh.-Konrad, lils du n" 12.

18 janv. 1757 - 26 août 1828, acquit, après la destitution

de son père, une fortune considérable au service de Hol-
lande il Surinam, devint en 181(> bourgeois de Schaff-
house

; du l'eiil Conseil 1818. — Festschrift îles KtS.

Schaffh. I9(il. — Son lils— 15. August, *28 févr. 1 sot.

conseiller d'Étal 1846-1855, bourgmestre 1851 et prési-
dent du gouvernement 1853. — 16. Sophie, * 5 mars
1851, poète, auteur de Hagrosen et Fyrobidglùt. — Th.
Pestalozzi-Kutter: Kulturgesch. e. Schaffh. III. US.
— I.L. — Wappentafeln der Steiner Bûrgermeister, Unie n

Oberv&gte zu Ramsen. — Il appenb.der Musikges. Stein n

lilt. — Fr. Ziegler : Gesch. der Stadl Stein n. Ilh. — Reg.
généal. de Schaffh. — Armor. schaffh. de 1819 el is:»2

— Arbre généal. au Musée d Allerheiligen. [Stiefel.]
WINZ, Il \ns. dit < I berger Riese , pâtre de la vallée

supérieure de la. Sihl (Schwyz), héros donl la mémoire
vil encore dans la tradition populaire. 11 se serait op-
posé seul, en 1313. durant la guerre de la Marche à
une troupe de gens d'Einsiedeln qui tentait d'envahir
les terres schwyzoises, jusqu'à ce que ses compatriotes
se fussent armés el réunis. Une flèche le blessa à mort,
lue croix a été dressée à sa mémoire derrière l'Ibergei

Egg. — M. Dettling : Chronik. [M. Styger.]
WINZELER. Famille de Barzheim (Schaffhouse).

— Johannes, * (i avril 1879 à Storzeln en Bade, agro-
nome, plus tard à Stein a. Rh., député au Conseil
national 1925, président du Cra.nd Conseil et conseille)

aux États 1929, président de Stein 1930. [Stiefel.]

WINZENBERG (C. Saint-Gall, D. Alttoggenburg.
V. DGS). Ancienne juridiction près de Rindal. En 1299.

Ulrich et IIeinrich de Winzenberg appartenaient
vraisemblablement à la famille des échansons de Land-
cgg. En 1482, l'abbé Diethelm acquit la juridiction

des échansons de Castell. Vers 1450 déjà, les sujets

obtinrent un coutumier. — M. Gmiir : Rechtsquellen II.

p. 221. — K. Wegelin : Gesch. d. Landschaft Toggenb. 1,

p. 144, 315 ; II, p- 168. [H. E.]

WINZNAU (C. Soleure, D. Olten-Gôsgen. \\ l>GS).
Coni. et Vge paroissial. Dans la grotte de Kàsloch, au
Flûhen, près de Winznau, explorée en 1905 aux frais

de Ed. Bally-Prior, on a. trouvé des silex, des couteaux
et des grattoirs, ainsi que des tessons d'argile, des osse-
ments d'animaux domestiques et sauvages, une spirale

en bronze et des débris d'ustensiles en bronze. En 1925.
on a découvert un cimetière alémannique. En 1266
Winzenowe. Winznau faisait partie de la seigneurie de
Frobourg. Dans le voisinage, les Winznau, ministériaux
des Frobourg, possédaient un château qui dut, très tôt»
tomber en ruines. A part cela, on ne sait à peu près
rien de leur existence. En 1458, Winznau passa à So-
leure avec la seigneurie de Frobourg. En 1887, Winznau
se sépara de la paroisse d'Obergôsgen pour former une
paroisse indépendante. — MHVSol. II, p. 86 ; VIII,
p. 147. — ASA 1904-1905, p. 179. — L.-R. Schmidlin :

Kirchensàtze. — NZZ 1925, n" 1180. [H. T.-.]

WIPF. Familles des cantons de Schafl'house et Zurich.
A. Canton de Schaffhouse. Familles de Schaffhouse

depuis 1546 et 1566, venues de Marthalen et Seuzach
(Zurich), venue de Lohn en 1682. Armoiries: d'azur à
une étoile d'or (variantes ; Armoriaux schaffh. de 1819
et 1852). — Jakob, * 1871, de Lohn, pasteur de Buch-
talen el maître de religion à l'école cantonale, D r theol.

h. c. de l'université de Zurich ; historien de l'Église,

auteur de travaux sur Sébastian Hofmeister et Michael
Eggenstorfer, de Reformationsgesch. d. Stadt u. Land-
schaft Schaffh.. collaborateur au DIIBS. — Katalog d.

Schaffh. Stadtbibl. — US. — LL. — Reg. généal. de
Schaffh. • [Stiei i i..

]

B. Canton de Zurich. Famille de Marthalen, citée en
1538, à Seuzach 1467, bourgeoise de
Zurich 1873, de Winterthour 1888.

Son nom doit dériver d'un prénom.— lihei muni' I rbar. — \'olksblatl

Andelflngen 1929, n° 87. — Landbote
1930, n° 10. — [J. Frick.] -- Armoi-
ries : de gueules à trois étoiles d'or

en chef accompagnées en pointe de
i rois coupeaux de sinople. - | . Fa-
mille de Marthalen. — 1. Hans-
Georg, 1760-1836, sous-bailli du bail-

liage de Kibourg; son activité dans l'affaire de Stàl'a.
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lui valut le 26 sept. 1 795 la bourgeoisie gratuite de Zu-
rich. Ayanl plus tard changé de principes (il devinl oui
la République helvétique préfel de district et comman-
dant de la ville), il écrivit un mémoire justificatif.

—

ZT 1879, p. 8. — Sonntagsposi des Landboten 1914,
n os 9-16. — Volksblatt Andelflngen 1927, n- 16, 48. —
2. Heinrich, 1841-189/. agriculteur, conseiller d'Étal
1889-1896. - iSMZ 1897. - Zûrcher Bauer 1932,
m 61. 3. Heinrich, 1848-1925, bourgeois de Zurich
1892, maître d'école à Mànnedorf, Zurich, philanthrope.
- NZZ 1925, n" 2000. — 4. Edwin, * 1877, bourgeois
de Zurich 1914, architecte e1 auteur de publications
techniques. — DSC 1932. — 5. Erhard, de Veltheim,
1873-1929, procureur de district à Horgen, député au
Grand Conseil. -- NZZ 1928, n° 2033. - Bericht d.

schweiz. Vnstalt fur Epileptische 1928.
II. Vieille famille de Winterthour, éteinte en 1897.

Irmoiries : écartelé aux 1 et 4 d'azur à trois étoiles d'or
posées en pal, aux 2 et 3 d'argent à dois coupeaux de
sinople. — Claus, du Grand Conseil 1474. f 1491. -
i m m \ii, 1530-1591, pasteur de Hettlingen 1555, Seuzach
1561, Elgg 1571, doyen 1579. — Voir en général LL. —
A. Kiienzli : Biirgerbuch v. Winterthur. — Chronik de
Laur. Bosshart. — K. Wirz : Etat. — Armoriai de Win-
terthour 1855. [II. SCHULTHESS.]
WIPFLI. Vieille famille uranaise, répandue actuel-

lement à Erstfeld, Seedorf, Wassen, Gôschehen, AU doit

e1 Seelisberg. Armoiries: d'or à deux bourdons de
pèlerin d'argeni passés en sautoir e1

brochant sur une marque de maison
de sable (une croisette supportant les

deux dents d'une fourche) soutenue
de trois coupeaux de sinople. Son
berceau esl Wassen, d'où des rameaux
oui émigré au XXI e s. à Erstfeld el

Seedorf. Tceni, 1 1422 àArbedo ; Il ans,

t 1515 à Marignan. — 1. Hans, d'Erst-
feld, du Conseil, député à la Diète de
Baden 1577. maître de la fabrique

1582-1584. f 10 mai 1620. — 2. Nikolaus, d'Erst-
feld, du Conseil, avocat général, administrateur d'al-

page, député à la Diète 1(537-1(353, bailli du Frei-

amt 1651-1654. f 1671. - - 3. Johann, D r med., à

Altdorf, 8 juil. 1635-27 févr. 1709, du Conseil, dé-
puté à la Diète 1677-1704, bailli dr Sargans 1691-
1694. -- 4. Johann-Lorenz, de Bolzbach (Seedorf),
frère du n" 3, 11 aoûl 1630- 16 mars 1715, du Con-
seil, administrateur de l'église de Seedorf, à laquelle il

donna l'autel Sainte-Vérène ; bienfaiteur des pauvres
et des institutions ecclésiastiques. — 5. Johann-
Sebastiax, fils du n° 3, * 3 mai Hit;'!,

-f-
1691 en Italie,

secrétaire d'État, capitaine. — 6. Melchior-Lorenz,
fils du n° 3. * 1675, à Erstfeld, médecin, du Conseil,
occupa nombre de charges communales et cantonales. —
7. Jost-Karl, de Bolzbach, fils du n° 4, 16 août 1672

1 juin 1748, mail ie de la

fabrique 1707, du landrat
duranl I rente - cinq ans.— 8. Sébastian, béné-
dictin, conventuel à Fi-

schingen, * 1(179. lils du
n° 3, professeur, curé de
Dussnang 1726,deFischin-
gen 17-_"J- 1733. Auteur de
Merkwûrdig Begebenheiten
und Fatalitâten, welche ein

Lôbliches Gottshaus Fi-
schingen im sog. Toggen-
burgerkrieg 1 1 1

' erlitten

.

mus. à la Bibl. du couvent
d'Einsiedelh, el d'une co

médie jouée en 1731. -

9. Johann - Sébastian -

Anton, de Schattdorf,
curé de Fliielen 1740- 1742,
professeur de grammaire
m organiste à Altdorf
1742-1746, curé de Bùr-

glen, secrétaire du chapitre des prêtres uranais 1759-

1773, doyen du chapil re des | y \\ aldstàl ten 1773 ; prési-

Josef Wipfli (N° 10

D'après une pin itogi aphii

dent de la société helvétique Konkordia 1782. 15. m musi-
cien, auteur d'un récit des ravages causé.- pai les eaux en
1762. et par le tremblement de terre de 1774 : corres-
pondant des y.itrrhrr viomitl. Xarhrichten. — 10. ,/o.sf/,
de Wassen. 14 nov. 1844 - 8 janv. 1910, vicaire el maître
à l'école secondaire fondée à son instigation à Erstfeld
1870-1886, curé de Davos 1886-1890, de Balzers 1890-
1892. professeur à l'école cantonale 1892-1900, vicaire à
Lungern 1900-1908, finalement chapelain à Immensee
Écrivain el poète fécond, auteui de nombreux poèmes
en dialecte uranais, de nouvelles et d'œuvres humoris-
tiques, publia sous le pseudonyme Seppli im Feld les
deux nouvelles satiriques Die GoldhôhU am Bristenstocl
e1 Der Rossliprâsident

;
puis Poetischer Kinderfreund,

1880 ; Allerseelen, ein poetischer Immortellenkranz : Das
Leben der hl. Katharina von Siena : Kreuzblumen,
poè s religieux : un grand nombre de livres de piété,
d'édification et de prière. — 11. Josef, d'Erstfeld,
* lo avril 1863, maître d'école 1881-1896, organiste,
juge d'instruction cantonal 1896-1908, députe au land-
i.ii 1892-1904, conseiller d'État 1908-1920, vice-land-
ammann 1912, 1915-1920, landammann 1913-191;,. -
12. Josef. d'Erstfeld, 30 mars 1883-4 mars 1926,
notaire, député au landral dès 1908 et son président
1919, juge de district 1909-1919, président du tribunal
1920, président de la corporation d'Uri 1923, député au
Conseil de- États 1925. -- 13. Martin, d'Erstfeld.
* 20 juil. 187/, maître d'école et organiste à Erstfeld
1895-1910, fondateur et premier président de la société
pédagogique uranaise, auteur de manuels scolaires.
Député au landrat 1908-1911, directeur du bureau
cantonal du registre foncier dès 1910. Auteur de Die
urnerische Gebirgsbevolkerung, et de nombreuses poé-
sies de circonstance en dialecte. — LL. — AS I. —
D. Willi : Album Engelberg., \>. 125.— S. 11' 1912,
p. 129. — ZSK 1908, p. 137 ; 1927, p. 19. — E.Wymann:
Schlachtjahrzeit. — Urner Wochenblatt 1910, n os 2-7 :

1925, n» 17 : 1926, n 1» 28, 31. 33.— Vaterland. 1926.
n° 57. — Gfr. Reg. — Hist. Neujahrsblatt v. Uri 1899,
IV, p. 7 : 1906, p. 38-109 : 1908. p. 45 : 1910. p. 126-
131 ; 1912, p. 48-08 : 1913. p. 108 ; loi:,, p. 7',. T.", :

1916. p. 10 : 1917. p.;,',
: io-jo. p. ',-_'. ;, 1 ; 1924, p. 21 :

1927, p. 70, 71 : 1928, p. 80. — Emil Huber : ( rnei
Il appenbuch. [Fr. Gisler.]
WIPKINGEN (C, D. et Corn. Zurich. V. DGS).

Une des onze communes extérieures réunies à la ville de
Zurich le 1 er janv. 1803,. Armoiries,
depuis 1693 : d'or à un fer à cheval de
sable. Le nom provient du patronyme
Wibicho. En 820, Viubichinga : L230,
Wibechingen. l'es établissements ro-

mains ont été reconnus au-dessous de
Waid. En 881, le hameau de Wip-
kingen passa de l'empereur Charles II 1

a -on ministérial Wolfgrim, avec la

réserve qu'à la mort de ce dernier

l'usufruit irait à l'abbaye de Zurich.
I e couvenl possédail à peu près toutes le- terre- de

Wipkingen. La basse juridiction appartenait en 141 'i

.i Hans .M. me--, en 1432 à son gendre Jean Schwend.
li transferl de la basse juridiction à Zurich a du
avoir lieu en 1439. Lorsque, en 1524, l'abbesse remil

le Fraumùnster à la ville de Zurich, la juridiction

lui incorporée au tribunal de la ville. En 1037. le

bailliage de Wipkingen fut réuni à celui de Vier Wach-
len. lue chapelle e-i déjà, mentionnée à Wipkingen
in 1271. \u même endroit, suppose-t-on, l'église fui

c, instruite en I 00 I : elle lui a lia mlmii Im - de la consé-

cration de l'église actuelle en 1909 et démolie en 1911.

Jusqu'en 180.",. Wipkingen faisait partie de la paroisse

du Grossmiinster : depuis lors, le village Forme paroisse.

tue école e-i déjà mentionnée en 1639. Ecole secon-

daire depuis 1837. L'école zuricoise de lissage de la soie

lui ouverte en 1881 dans l'ancienne fabrique d'indiennes

de Hofmeister. Population : 1634. 237 hab. : 1850.887 :

1888,2388. Registres de paroisse dès 1604. —A. Miische-

lei ; Gotteshàuser. — E. Bolleter : Gemeinniitzigi I

schaft Wipkingen 1859-1910.— O.RothiDii neui h

Wipkingen. - C. Eschei e1 R.Wachter: Chrcnih de*

Gemeinde Wipkingen. — A. Largiadèr dans Festgah
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//' 1926. — ZWChr. 1900, 1904,

NZZ 1931, n" 2264 ; 1932, n°8 1080,
.'82 ; 1932. n» 18. [E. H.]

l'uni Schweizer.
191(1. 1912. 1916.

I8H8. — //' 1931
WIRCZBURG de Yach, Heniu, moine dû prieure

clunisien de lîougemont (Vaud), a imprimé un Kalen-

darium à Genève en 1479, en collaboration avec Stein-

schaber, et a publie en 1481 une édition du Fasciculus

temporum de W. Rolewink, imprimée peut-être à Rou-
gemont. — JSG XVII, 24. — Notes mns. de Th. Dufour
(Bibl. de Genève). — SKL. [F. G.]

WIRRI. Famille d'Aarau. citée du milieu du XV e s.

à lajlin ilu XVI e
. — Uli, messager de la ville 1557, du

Conseil 1560, poète. — Heinrich, parent présumé du
précédent, cité de 1544 à 1571, aussi bourgeois de
Soleure ; chanteur, poète et acteur itinérant, vécut aussi

à Zurich et finalement en Autriche. — Bâchtold. —
ADB 55, avec bibliogr. — Arg. II. — LL. — LLH. —
.XZZ 1882, n° 268. — Ernst Zschokke : Ueber den
Aarauer Poeten H. Wirri. [H. Tr.]

WIRSCH. Voir Wyrsch.
WIRTH. Familles des cantons de Bàle, Berne, Saint-

( rail, Schatl'house, Zurich.

A. Canton de Bâle.— Albert, de Lupsingen, 29 nm
1851-23 déc. 1907, à Liestal, maître de français à l'école

de district de Bockten 1874, puis à celle de Liestal dont
il fut recteur durant longtemps : président de la société

pédagogique cantonale. — Tagbl. der Landschaft Basel,

24 déc. 1907. [0. G.]

B. Canton de Berne. Vieille famille de la paroisse

d'Eriswil-Wyssachen. — Andréas, député au Grand
Conseil 1860-1866. [E. Hiltbrunneh.]

G. Canton de Saint-Gall. I. Famille de Saint-Gall,

éteinte dans la première moitié du XVI e
s. Armoiries :

taillé de gueules et d'argent à un
rameau fleuri de 3 roses, 2 d'argent
sur gueules et une de gueules sur ar-

gent. Johans, bourgeois de Saint-Gall

en 1398 ; Johannes, curé de Gossau
1413, recteur de St. Laurenzen vers

1428-1447. — 1. GHRISTOPH, prévôt
des boulangers 1441-1458, bourgmes-
tre 1459-1467, envoyé en députation
à Berne 1457, à Constance aux négo-

ciations de paix entre les Confédérés

et l'Autriche en 1461. — 2. Johann, curé de Berg,

auteur du mns. n° 824 de la Bibliothèque conventuelle,

daté de 1471. — 3. Rudolf, auteur du mns. orné

d'enluminures n° 599 de la Bibliothèque conventuelle,

daté de 1467. — 4. Caspar, D r
. magister et curé de

Berg 1502, vécut plus tard à Bischofszell, Rome et

Ueberlingen, chanoine de Constance (?) ;
possédait les

mns. 331, 824 et 874 de la Bibliothèque conventuelle.
— UStG III- Y. — W. Ehrenzeller : St. Gallen ira

Spàtmittelalter. — J. v. Watt : Deutsche hisl. Schriften:— Le même : Briefwechsel.— MVG XXXV. — Aug.
Nâf : Chronik, p. 64. —
Biïrgerbuch 1930. — Mns.
Bibl. de la Ville (G.-L.
Hartmann, Wegelin, D.
Zûblin).

II. Famille de Ganters-
wil, devenue bourgeoise
de Saint-Gall en 1820.

Armoiries : celles de la fa-

mille ci-dessus, mais les

émaux intervertis. — 1.

Johann-Georg, 14 mars
1785 - 15 oct. 1869, pas-
teur à Gûttingen 1810, à
Egnach 1817, recteur et

professeur au gymnase de
la ville de Saint-Gall 1823;
premier pasteur de la ville

1835, doyen 1848, travailla

au développement de l'é-

cole, à la construction de
collèges, à la restauration

de l'église Saint -Laurent ; collabora à des entreprises de
bienfaisance.— 2. KASPAR-MELCHIOR, fils du n° 1,5 sept.

dhbs vu — 23

Daniel Wirth-Sand.
D'après une lithographie

(Bibl. Nat., Berne).

1812-5 déc. 1886, premier pasteur de Rapperswil 1838,
pasteur à Herisau 1842. doyen 1855, pasteur de Ro-
manshorn-Salmsach 1870-1885. Nombre de ses sermons
furent imprimés. — 3. Daniel Wirth-Sand, fils du
n° 1, 7 déc. 1815 - 3 oct. 1901, commerçant, membre
du tribunal de district et du Grand Conseil, député
au Conseil des États 1864-1865 et 1867-1869, au Conseil
national 1869-1878 ; il s'attacha énergiquement au dé-
veloppement des communications en Suisse orientale,
notamment à l'extension de la compagnie de l'Union
suisse ; fondateur de banques et de sociétés commercia-
les, notamment de la compagnie d'assurances Helvetia.— Paul Gygax: Daniel Wirth-Sand dans ZSSt 1914. —
4. Johann-Zwingli, fils du n° 1, 7 déc. 1818 - 31 juil.

1905, pasteur à Thaï, Watt w il, Saint-Gall et Rheineck
;

a Bâle 1875-1895. D r theol. h. c. de l'université de Bâle,
représentant éminent du protestantisme libéral. Auteur
de : Das libérale Christentutn und die Bedûrfnisse des
Volkes, 1873 ; Alte Wahrheit fur die neue Zeit, 1884 ;

Predigten, 1847-1870. — Arnold Knellwolf : Zwingli
Wirth, ein Fûhrer zur Freiheit. — 5. Georg-Theodor,
fils du n° 4, * 6 sept. 1846, pasteur, rédacteur, impri-
meur et éditeur, participa activement à la vie publique
comme rédacteur du Stadtanzeiger de Saint-Gall

; publia
en 1876 des prédications imprégnées de l'esprit du chris-
tianisme libéral, auteur de : Die Entwicltlung der st.

gall. Demolcratie, 1930. — Biiryerbuch 1930. — Nécrolo-
gies. — Catal. de la Bibl. de Saint-Gall. [D.-F. li]

III. — Ferdinand, de Lichtensteig, 6 déc. 1820 -

27 oct. 1907, commerçant, ornithologue, fondateur de la

société ornithologique du Toggenbourg 1873, et des
Schweiz. Blàlter fur Ornithologie, 1877, dont il fui ré-

dacteur jusqu'en 1897 ; s'établit en 1878 à Zoug, où il

fonda une société ornithologique et publia : Poelisrhe l er-

suche, 1896.— Zug. Nachrichten 1907, n° 131. [W.-J. M.]
D. Canton de Schaftnouse. — 1. Johannes (Hospi-

nian), * 1515 à Stein. t 157Ô à Bâle, professeur à l'uni-

versité de cette ville, de grec 1543, de rhétorique 1544,
de logique 1545, de théologie 1546 ; pasteur à Oberwil
dans le Leimental 1555-1575. — LLH. — ADB. —
K. Gauss : Basilea reformata 1930. — C. Màgis : Schaffh.
Schriftsteller. — [C. Ro.] — 2. Christian, frère du
n° 1, 1530-1592, pasteur de Bassersdorf 1545, Neften-
bach 1553, doyen du chapitre de Winterthour 1559. —
K. Wirz : Etat. — 3. Marx, voir sous Zurich. — Wap-
penbuch der Musikges. Stein a. Bh. — Fr. Ziegler :

Gesch. der Stadl Stein a. Bh. [Stiefel.]
E. Canton de Zurich. I. Ancienne famille d'Eglisau

où elle apparaît en 1362 déjà. Cette année-là, Heinrich
Wirth, d'Eglisau, achète avec le baron Heinrich von
Tengen les deux lacs et les marais de Niederhasli. —
A. Wild : Am Zùrcher Rheine. — Taschenbuch fur Egli-
sau.

IL Ancienne famille de la paroisse de Stammheim,
mentionnée en 1410 avec le sous-bailli Heini à Ober-
stammheim. Dionysius fut, vers 1536, receveur du
couvent de Saint-Gall à Stammheim. — A. Faroer :

Gesch. der Kirchgemeinde Slamin.hetm. — [J. Frick.] —
I. 11 \ns, * vers 1460, exécuté le 28 sept. 1524 à Baden.
sous-bailli de Stammheim, se battit à Marignan en 1515 :

partisan de la Réformation, il participa à la destruction
des images de l'église de Stammheim et fut un des
artisans, avec ses fils Adrian et Johannes, de l'alliance
conclue en février 1524 entre Stammheim, Stein a. Rh.
et Burg. Avec ses fils, il fut arrêté par Zurich, le 26 juil.

1524, pour avoir pris part à l'attaque du couvent d'It-

tingen. A la demande des autres cantons, ils furent con-
duits le 19 août à Baden avec le sous-bailli Hùtimann,
mis à la question et exécutés le 28 septembre, à l'excep-
tion d'Adrian (n° 2). Le supplice ne leur ayant pas été
infligé à cause de l'attaque d'Ittingen, mais en raison
de leur foi religieuse, les condamnés sont considérés
comme les premiers martyrs du protestantisme. Le
conflit auquel donna lieu le paiement des amendes aux-
quelles furent astreints les héritiers des condamnés,
occupa la Diète jusqu'en 1527.— QSBG III.— H. Bul-
linger : Réf.- Gesch. I.— A. Farner : Stammheim, Altes u.

Neues. — O. Farner : Das Wirthenbûchlein. — J.-K. Ir-

minger : Gesch. des H. Wirth, seines Sohnes... samtder Ge-
genschrift von Pater Zilli 1818. — R. Stâhelin : Zwingli I.

Mai 1933
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p. 389. — Zw. IV, p. 256. — AS IV. — J. Strickler :

Aktensammlung. — JSG IX. — 2. Adrian, f 1563, fils

du n° 1, seul gracié des quatre condamnés de Baden,
suffragant à St. Peter à Zurich, suffragant à Stamm-
heim 1524-1528, pasteur à Fehraltorf 1528, doyen du
chapitre de Wetzikon, ancêtre d'une famille très rami-
fiée, dont sont sortis de nombreux théologiens. —
3. Konrad, 15 août 1828 - 5 avril 1906, instituteur à
Winterthour 1863-1898, s'occupa d'œuvres sociales,

dirigea des colonies de vacances, des groupements de
jeunes gens, etc. — Neties Winterthurer Tagblalt 1906,
n° 86. — Landbote 1906, n» 82. — NZZ 1906, n° 99. —
SL 1906, n» 26.

III. Famille bourgeoise de Zurich depuis le XV e s.

(Zurcher Stadtbùcher I-III). Nouvelles admissions à la

bourgeoisie au XIX e s. Armoiries : d'azur à la fasce

d'argent, accompagnée en chef de
deux étoiles d'or, en pointe d'un
croissant figuré d'or. — 1. Andréas,
prévôt de corporation 1533-1535. —
2. Rudolf, 1547-1626, fils du n° 2
(sous II), surnommé Hospinian, reçut
la bourgeoisie d'honneur de Zurich
en 1569 ;

pasteur à Weiach 1568, puis
à Hirzel, à Schwamendingen 1576,
archidiacre et chanoine à Zurich
1588, pasteur au Fraumiinster et

maître à l'école latine 1594. Ses nombreux ouvrages fu-

rent publiés, accompagnés d'une biographie, par Heideg-
ger en 1670 sous le titre Opéra omnia. Ses œuvres les

plus connues sont : Oriqo errorum, 1587 ; De origine et

progressu monaehatus, 1588 ; De monachis, 1609 ; De ori-

gine die ruin festorum Judeeorum, 1592 ; Festa christia-

norum, 1612 ; Historia sacrameiUaria, 1598-1602; Histo-
ria Jesuitica, 1619. Il est l'ancêtre commun de trois

brandies, dont l'une s'adonna surtout au commerce,
l'autre à l'orfèvrerie et la troisième à la théologie. — H.
Bullinger : Diarium. — A. Farner : Stammheim, p. 172.
- K. Wirz : Etat. — 3. Rudolf, 1618-1689, petit-fils

du n'* 2, pasteur à Schwamendingen 1640, chanoine à
Zurich 1661, administrateur du consistoire 1668. Ses
descendants devinrent des orfèvres connus à Zurich.

—

K. Wirz : Etat. — SKL. — 4. Kaspar, 1665-1738, di-

recteur commercial à Zurich. — 5. Marx, * 1686 à Zu-
rich, f 13 août 1765, diacre et pasteur de Stein a.

Rh. 1722, doyen du chapitre de Stein 1753-1762. -
6. Heinrich, 1675-1726, frère du n° 4, membre des
Constaffel et du Petit Conseil 1722, bailli d'Erlenbach.— 7. Heinrich, 1692-1766, neveu du n° 4, directeur
commercial 1745, secrétaire des sels 1749. — 8. Hans-
Heinrich, 1727-1788, fils du n° 7, directeur commercial
1763. — Voir LL. — Tabelles généal. Hofmeister (mns.).— A. Farner : Altes und Neues. — K. Wirz : Etat. —
Dûrsteler St. — Esslinger : Promptuar. (mns.). [W. G.]

WIRUNT, abbé d'Einsiedeln 996-1026. Sous son
règne, l'empereur Henri II donna en 1018 au couvent le

(instern Wald jusqu'aux sources de la Sihl, de l'Alp et

de la Biber (district actuel d'Einsiedeln). La possession
de ce domaine fut la cause de la guerre de la Marche
avec Schwyz, qui dura près de trois siècles. — O. Ring-
holz : Abt Johann I. v. Schwanden, dans Gfr. 43. — Le
même : Einsiedeln I. [M. Styger.]
WIRZ. Familles des cantons d'Argovie, Bâle, Lu-

cerne, Obwald, Soleure, Zurich.
A. Canton d'Argovie. Famille de Menziken qui

essaima à Schôftland. Armoiries : de gueules à deux
pals d'or. — Otto, de Schôftland, aussi bourgeois de
Berne, * 3 nov. 1877 à Olten, ingénieur, écrivain ; au-
leur de Gewalten eines Toren, roman, 1923; Novelle
inn Gott, 1925 ; Die geduckte Kraft, roman, 1928; Pro-
phet Millier zwo, roman, 1933. Son épouse — Clara,
* 6 janv. 1881, née Wyss, de Lenzbourg, est une canta-
trice réputée. — DSC. — Otto Wirz : Das magische lch.— Individualitàt 1928, I-II. — Schweiz. Frauenkalender
1929. [H. Tr.]

B. Canton de Bâle. Wirz, Wierz, WûRZ. I. Famille
Wierz venue de Francfort, bourgeoise 1650. — 1. Jo-
li \\\i, s, bourgeois 1650, du Grand Conseil 1689. —
2. JOHANNES, fils du n° 1, prévôt de corporation 1708.

t 1717. — 3. Achilles, petit-fils du n° 1, 1745-1778,

professeur de grec à l'université 1768-1769, vicaire de
St. Peter 1769-1778. — II. Familles Wirz originaires de
Bâle-Campagne, qui ont donné plusieurs ecclésiastiques,
dont — Jakob, de Rothenfluh, * 1870, pasteur de Ben-
ken 1897-1911, directeur de YAlumneum de Bâle 1911,
D r theol. h. c. — III. Voir Wûrz, Félix. — LL. —
LLH. — Athenee Rauricœ. — Karl Gauss : Basilea
reformata 1931. [C. Ro.]

C. Canton de Lucerne. Familles répandues dans les

cinq districts depuis le XIV e s. Armoiries des Wirz de
Willisau et Lucerne : de gueules à une hotte de bois d'or

cerclée de trois cercles de sable (va-
riantes). Les Wirz de Hochdorf ont
donné un certain nombre de fonction-
naires au chapitre des chanoines de
Beromùnster de 1348 à 1574. — Wirz
de Willisau : — 1. H ans, de Metten-
berg, avoyer 1453, 1448-1454. — 2.

Hans, dit Kalchtarer, avoyer 1483,
1487-1489, 1491-1493, 1495-1497.
1501, 1505, 1509-1511, 1516-1518,
1522-1525, 1528-1529, 1532-1535,

lieutenant à Dornach 1499 ; acquit en 1529 la juri-

diction d'Ufhusen. — 3. Wolfgang, avoyer 1543 1545,
1547-1549, 1552-1553. t 1559. Envoyé en mission à Zo-
fingue 1549, 1550. — AS I, vol. IV. — 4. Hans. ancien
avoyer 1572. — 5. Hans-Jost, avoyer 1673, 1677, 1681.— Wirz de Lucerne : — 6. Heinrich, le forgeron, ds
Sursee, bourgeois de la ville 1459. — 7. Heinrich,
envoyé enTmission à Stans 1481, auprès de Nicolas de
Flue 1482,y-eprésentant dans l'affaire du droit de bour-
geoisie. — R. Durrer : Bruder Klaus I. — 8. H\ns.
bailli de Kriens 1509-1511, de Bûron 1517, du Petit
Conseil 1521. — 9. Laurenz, de Willisau, bourgeois
1568, bailli de Weggis 1577, du Petit Conseil 1592, bailli

d'Entlebuch 1594, de Ruswil 1599, 1605, avoyer 1607,
bienfaiteur de l'hôpital, f 1615. — 10. Moriz, bailli de
Weggis 1579. — 11. Kaspar, de Willisau. reçut en 1587
la bourgeoisie de la ville en reconnaissance des servies
rendus par son père, l'avoyer Hans-Jost. — Archives
d'État Lucerne. -— A.-Ph. von Segesser : Rechtsgr-
schichte. — Th. v. Liebenau : Das altc Luzern. — Le
même : Geschichte von Willisau I. — Gfr. Reg. —
AHS 1905. [p.-x. W.]

D. Canton d'Obwald. Wirz et Wirz von Rudenz.
Vieille famillejde Sarnen. Anciennes formes du nom :

Tabernarius, des Wirtz, dictus Wirt. Armoiries : de
gueules à une enseigne d'auberge sous
la forme d'une croix d'argent termi-
née en chef et en pointe par un an-
neau. Elles ont été confirmées en 1487
par un diplôme du roi Maximilien.
Dans la suite des brisures personnel-
les apparaissent sur les sceaux ; une
variante supprimant l'anneau du chef
et comportant un écu tranché d'or
et d'azur a été employé dès 1520
environ, à titre distinctif de la bran-

che cadette ; elle a été également confirmée en 1555
par diplôme du roi Ferdinand. A partir de la fin du
XVII e s., époque où la branche aînée a pris le titre

von Rudenz, elle a employé peu à peu un écu écar-
telé : aux 1 et 4, de Wirz ; aux 2 et 3, celles attri-

buées aux von Rudenz, d'argent à une tour d'échi-
quier de sable crénelée de trois pièces, qui avaient été
confirmées par diplôme aux branches de Thurgovie et

de Souabe. Le premier membre connu de la famille esl

probablement H. Tabernarius en 1252. On ne sait si

Landenberg der Wirt, qui esl témoin en 1304 entre
autres notables à Sarnen, appartient à la famille. La
filiation ininterrompue commence avec — 1. Klaus des
Wirtz, qui, de 1367 à 1376 apparaît dans les documents
comme une des personnes les plus riches et les plus
importantes. Les Wirz étaient alors déjà assez riches

pour que les Hunwil. proscrits vers 1382, leur propo-
sassent l'acquisition de la mayorie de Giswil. — 2. Jo-
hann (Jenni), probablement fils du n° 1, du Conseil
1387, député à la Diète, landammann 1403. 1404, 1 106,
1408, 1416, 1423. Son petit-fils — 3. Johann (Hànsli),

reçut en 1487 un diplôme d'armoiries du roi Maximilien.
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Landammann 1495 ou 1496. + vers 1 199. Avec ses lils la

famille se divisa en deux branches principales encore
existant es.

Branche aînée (plus tard Wirz von Rudenz). -

\. Peter, fils aîné du n° 3. député à la Diète 1497, capi-
taine ilurant la guerre de Snuabe 1 V.I9, dans l'Oberland,
vice-landamniann 1501). trésorier 1501. landammann
1504, 1508 1511, 1515, 1519. Député auprès du pape
Iules II à Bologne en 1510 : capitaine en 1512 dans la

campagne de Pavie, pensionnaire de Venise, f après le

18 oct. 1522. — 5. Nikolai -. lils du n° 4, député à la

Diète dè< 1528, élu bannerel la même année ; comme
tel il prit part à la bataille de (/appel 1531. Trésorier

1533, landammann 1545, 1547, 1550 ; homme d'Étal
important, f juin 1556. — 6. JOHANN, frère du n° 5,

directeur des constructions 1546, trésorier 1548, land-
ammann 1558, 1561, 1566, 1569, 1573, 1577. f 1580. -
i. K.ONRAD, fils du n° 5, juge 1568, au service d'Espagne
1575. \ ire-landammann 1578. député à Paris 1585 ;

landammann 1598, 1602. 1607. f 1611. — 8. SEBASTIAN,
petit-fils du n° 5, * vers 1565, conseiller 1598, trésorier

1608, bailli de Thurgovie 1610. vice-landammann 1616,
landammann 1621. 1627, 1632, 1636, 1640, 1644, 1648,
1652. Banneret de l'Obwald et du Nidwald 1622, con-
seiller intime de l'évêque de Bâle 1632. j 28 sept. 1653.
Il possédait la ruine du château à ( iiswil et la pêche du
lac île Rudenz. C'est probablement à cause de celle-ci

que ses descendants, tout d'abord les rameaux de Frauen-
feld et de Souabe, prirent le titre et les armes des von
Rudenz.— 9. Johann, fils du n° 8, secrétaire du bail-

liage de Thurgovie 1612. f 1629. - 10. Jakob, frère
du n" 9, * 1594, capitaine en France, se distingua en
1645 à la bataille de Rocroy : bailli de la vallée d'Engel-
nerg 1646, capitaine dans l'occupation des frontières
contre les Suédois 1647, bailli du Freiamt 1655. En
cette qualité, il commanda les gens du Freiamt à la

bataille de Villmergen 1656 et contribua dans une
grande mesure à la victoire des catholiques. Il fut pour
cela armé chevalier par le nonce. Vice-landammann
1656, landammann 1660, 1664. f 16 mars 1667. —
11. WOLFGANG, frère des n os 9 et 10, * 1605, enseigne,
commandant de place à Diessenhofen lors de l'occu-
pation des frontières contre les Suédois 1633, secrétaire
d'État 1639, trésorier 1649, bailli de Thurgovie 1653.
Landeshauptmann lors de la guerre de Villmergen 1656.

Député à Paris pour le re-

nouvellement de l'alliance
a\ ec la Fiance 1663 :

landammann 1665, 1669,
1673, 1677. t 13 oct. 1680.
Ce n'est que sur sa pierre
tombale à l'ossuaire de
Sarnen que son nom porte
l'adjonction « v. Rudenz».
- 12. Wolfgang-Ignaz,

fils du n° 11, * 18 avril
1671, Landeshauptmann
1700, intendant de l'arse-

nal 1705, trésorier 1712.
landammann 1715, 1719,
1723. Conseiller de l'évê-
que de Bâle. f 18 févr.

1725. — 13. Peter-An-
ton, arrière - petit-fils du
n° 7, 1696-25 novembre
1784, conseiller, secrétaire
d'État 1734, bailli de Lo-
carno 1764 - 1766, vice-
landammann 1774, con-

firmé comme I el à vie en 1777. Comme bailli, il jouit d'uni'

grande renommée parmi ses administrés et s'appauvrit
tellement par sa philanthropie que le gouvernement dut
le secourir jusqu'à sa mort. — 14. Wolfgang-Ignaz,
neveu du n° 10, * 31 juil. 1689, fut le pius important
Obwaldien au service étranger. Enseigne au service de
Savoie 1713, fut nommé par le général impérial Mercy
adjudant général, avec rang de capitaine, en 1718. Il

assista en 1720 au siège de Melazzo, rentra en 1723 au
service de Savoie, capitaine 1725. Major au régiment
Bessler au service d'Espagne 1727, lieutenant-colonel

Wolfgang-Ignaz Wirz v. Iindenz
(n» 14).

D'après un portrail à l'huile.

1732 et la même année colonel à la commission. En
1734, il reçut l'expectative du régiment Niderôst, avec
lequel il se distingua à la bataille de Bitonto et qu'il

conduisit en 1735 en Sicile. Chevalier de Saint-Étienne
1737, brigadier 1742, gouverneur de Pescara 1743,
feldmaréchal 1744 pour sa conduite au combat de
Velletri. A la bataille de Plaisance, 1746, il fut griè-
vement blessé et élevé à la dignité de marquis de
S. Pasquale. Général commandant des Abruzzes 1748,
général inspecteur des fortifications et places frontières
des Deux-Siciles 1754, gouverneur de Trapani 1758,
général lieutenant 1759, puis inspecteur de l'infanterie

et membre du Conseil de guerre royal 1767, gouverneur
de Capoue. f 7 nov. 1774 à Naples. — 15. Jos.-Ignaz,
lils du n° 14, * à Gênes 14 oct. 1725, chevalier à neuf ans
en 1734, propriétaire à onze ans d'une compagnie au
régiment de son père, qu'il reçut en 1746 quand ce der-
nier eut été blessé. Conseiller honoraire d'Ôbwald 1763,
brigadier et grand'croix de l'ordre de Saint-Constantin
1765, renonça à son régiment en 1789. Général-lieute-
nant et commandant du Stato dei Presidi, gouverneur
en 1790 de Orbitello, où
il mourut le 3 février 1792.— 16. Philipp-Maria, lils

du n° 15, * 1 mai 1757, co-
lonel à Naples, fut le der-
nier de ce rameau, f 3 nov.
1815.— 17. Franz - Niko-
laus, arrière-petit-fils du
n° 8, 1707- 14 mars 1768,
curé de Sarnen de 1749
à sa mort, protonotaire
apostolique; secrétaire du
chapitre des IV Waldstàt-
ten. — 18. Joh. - Mel-
i HIOR, arrière-petit-fils du
n° 8, capitaine au service
d'Espagne, t 1751. — 19.

Franz - Nikolaiis - Ignaz,
fils du n° 18, * 1752 à
Sarnen, intendant de l'ar-

senal 1786-1799. Écrivit
deux gros in-folio d'ex-
traits des protocoles du
gouvernement, avec des
notices historiques sur l'Obwald. f 1807. — 20. Franz-
Josef, arrière-petit-fils du n° 12, 1770-1827, inten-
dant de l'arsenal 1820.— 21. Franz, fils du n° 20, 1816-

1884, landammann 1841,
1844, 1847, 1851, 1854,
1857, 1860, 1863, 1866,
1868. 1870. 1872, 1874,
1876 ; souvent député à
la Diète, arbitre dans un
conflit juridique entre Uri
et Schwyz 1844, député
au Conseil national 1848-
1866, fondateur de la

Caisse d'épargne 1849. Il

appela en 1841 les béné-
dictins à Sarnen, fonda en
1876 la société d'histoire
d'Obwald, dont il fut le

président, f 29 avril 1884.
- 22. Theoclor, fils du

n° 21, * 21 août 1842, pré-
sident de la société suisse

des étudiants 1867, député
au Conseil national 1871,
au Conseil des États 1872-

1901, président 1884, land-
ammann 1876, 1879, 1882,
1885, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1899. Délégué de
la Confédération auprès du Saint-Siège pour régler la

question de l'évêché du Tessin 1888. f 13 sept. 1901.— 23. Adelbert, frère du n° 22, * 16 janv. 1848, prési-

dent, du tribunal civil 1876-1901, vice-landammann
1901, landammann 1902, 1904, 1908, député au Conseil

des États 1901-1925, président 1906, président de la

cour suprême 1910-1925, juge suppléant au Tribunal

Franz Wirz von Rudenz
(n»21).

D'après une photographie.

Theodor Wirz von Rudenz
(n° 22).

D'après une photographie.
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fédéral. Présidenl du Piusverein suisse 1885, du parti

conservateur populaire 1907, commandeur et chevalier
de liants ordres pontificaux. D r jur. h. c. f 14 s. ni
1925. — 24. Theodor, fils du n« 23, * 25 janv. 1883,
écrivain à Lucerne, auteur de festivals, de pièces popu-

laires et de nouvelles his-

toriques. Fondateur de la

société pour la culture du
théâtre dans la Suisse cen-
trale. — use.
Rameau noble de Souabe,

et de Thurgovie. — 25.

Joh.- Franz- Anton, fils

du n° 9, premier porteur
connu de l'adjonction et

des armes Rudenz, vers
1663. Conseiller de l'abbé
de Saint-Gall et bailli de
Romanshorn, bailli de
l'évêque de Constance à
Gottlieben : député des
cantons de Lucerne, Uri,

Schwyz, Unterwald e1

Zoug au sujet de l'affaire

Zwyer auprès de l'empe-
reui 1658 et député desAdelbert Wirz von Rudenz

(
n° 23

|- V-'?
p,.'ès

c,'
Portrait à Confédérés auprès de l'em-

1 linile d'Anton Stockmann. iceopereur en 1663 au sujet

du traité pour le sel. Gon-
seiller de L'empereur Léopold 1674, et son représentant à
la Diète 1676. 1677; conseiller honoraire d'Obwald 1687.
— 26. Joh.-Franz-Ulrich, frère du n c 25, capitaine en
France, puis au service d'Espagne et enfin en Souabe
au régiment Fùrstenberg; dès 1643 conseiller de l'évê-

que de Constance et son bailli à Frauenfeld, conseil-

ler de l'abbé de Saint-Gall, bourgeois de Soleure 1650.

t 16 déc. 1695. — 27. Franz - Karl - Jakob, fils du
n° 26, conseiller de l'évêque de Constance, bailli de
Gottlieben, capitaine au service impérial, régiment
Biirkli. f 1692. — 28. Rudolf - Christof, frère du
n° 27, 1642 - 19 févr. 1701, entra en 1661 au service de
l'empire comme lieutenant, capitaine 1664, lieutenant-
colonel 1672, passa la même année au service de Souabe
comme colonel d'un régiment, avec lequel il fit les

campagnes de 1674 et 1675 ;
général major 1676, gou-

verneur de la forteresse de Kehl 1679, général-feldma-
réclial-lieutenant 1688, général quartier-maître 1692. Il

participa à toutes les campagnes du Rhin de 1688 à

1692, à celles de Hongrie 1693-1699 : se distingua parti-

culièrement à la bataille de Zenta. En 1694, il lut admis,
avec les descendants de son oncle Joh.-Franz-Anton
dans la chevalerie impériale du canton du Neckar,
Forêt-Noire et Ortenau. Le rameau souabe s'éteignit

dans les mâles, au milieu du XVIII e s., avec les trois

fils du n° 28 : — 29. Joh.-Rud. -Albin, conseiller de
l'abbé de Saint-Gall et bailli de Blatten 1728 ;

— 30.

Leopold-Wilhelm-Notki.i',. lieutenant dans un régi-

ment wurtembergeois, et - - 31. Joh.-Maria-Karl,
conseiller aulique du prince-abbé de Kempten, admi-
nistrateur de Felden et Thingau. — 32. Joh.-Franz-
Ignaz, fils du n° 25, lieutenant en France, puis capitaine
au service du Portugal ; il succéda en 1680 à son père
comme conseiller de l'évêque de Constance et bailli

de Frauenfeld. f 23 sept. 1710. — 33. Karl-Josef,
frère du n° 32, f comme officier au siège de Ofen,
11 oct. 1684. — 34. Franz-Josef-Anton, fils du n° 33,
enseigne au régiment Bessler au service d'Espagne 1725,
capitaine-lieutenant 1730, commandant de bataillon

en 1734 avec le grade de lieutenant-colonel au régiment
sicilien Jaucli ; il passa en 1763, comme lieutenant-
colonel, au régiment Wirz, brigadier 1776. f à Palerme
1789. — 35. Franz-Josef, fils du n° 34, capitaine à Na-
ples, au régiment Jauch, conseiller de l'évêque de Cons-
tance et bailli ôpiscopal de Frauenfeld 1757, lieutenant
général de Thurgovie 1761, seigneur de Degerschen. II

demanda en 1764, au gouvernement d'Obwald, une
confirmation de son titre de baron ; celle-ci ne lui suffi-

sant pas, il obtint, le 18 août 1766, de l'empereur Jo-
seph II un diplôme de baron ou plutôt la confirma-
tion de ce titre pour lui el ses descendants. Député

de l'abbé de Saint-Gall à la Diète d'Aarau 1797-1798.
Habita plus tard Arbon. — 36. Joh.-Nepomuk, fils du
n° 35, conseiller de l'abbé de Saint-Gall et bailli impérial
de Wil, député de l'abbé à la Diète 1797 ; député de
l'Alte Landschaft 8 oct. 1798. Partisan zélé du régime
abbatial renversé, il fut condamné en 1814, pour me-
nées réactionnaires, à une amende de 10 1 75 florins.

t vers 1838, dernier du rameau de Thurgovie.
Branche cadette. — 37. Heinrich, fils du n° 3 et frère

du n» 4 ; bailli de Thurgovie 1526-1528, il fut mêlé acti-

vement aux confiu> soulevés par la crise religieuse.
Landammann 1529, 1532, L535, 1539, 1543. f vers 1544.

Il portait les armoiries : taillé d'azui
<! d'or à un anneau d'argent sommé
d'une croisette du même, ce que firent

également ses descendants. — 38.
Heinrich, fils du n°37, bailli de Thur-
govie 1544. Il reçut en 1555, du roi

Ferdinand I, un diplôme de nobles>r
avec confirmation des armes portées
par son père. Capitaine à Paliano 1556.
chevalier romain, conseiller et député
à la Diète. Habitait Kerns. t * ers

1568. — 39. Nikolaus, fils du n° 38, bailli de Locarno
1548-1549. Il organisa et présida, le 5 août 1540. la

dispute entre partisans et adversaires de la nouvelle
confession au château de Locarno, ce qui eut pour
conséquence l'émigration à Zurich du moine frani!-

cain Beccaris et de se^ partisans. Juge de Kerns 1565— 40. Johann, 1566-2 oct. 1629, secrétaire d'Etal
1595, bailli du Rheintal 1610. Ses comptes donnèrent
lieu à des réclamations et il dut payer 50 couronnes
à chacun des cantons souverains. Landammann 1613.
1617, 1624. — 41. Johann, son fils, recteur de l'hô-

pital, directeur du sel, secrétaire d'État 1656-1670
trésorier 1676, bailli du Rheintal 1679, vice-land-
ammann 1686, Landeshauplmann 1687, landammann
1689, 1693, 1697, 1700, 1703, banneret 1700. En sa

qualité de secrétaire d'État, il fut le premier à mettre
en ordre les archives. — Archives de famille des Wirz
von Rudenz à Sarnen. — A. Kuchler : Chronik von Sar-
nen. — LL. — LLH. — AGS. — R. Durrer : Kvnst-
denkmdler. [Th. Wirz el R. Durrer.]

E. Canton de Soleure. WIRZ, WûRTZ. Familles de
Soleure. I. Rameau des Wirz von Rudenz d'Obwald.
bourgeois de Soleure 1650, éteint en 1840 avec Johann-
Xki'iivh'k. — G. v. Yivis : Bestallungsbuch. aux Arch.
d'État Soleure. — IL Famille venue de Buchegg, bour-
geoise en 1408 avec Hensli, charpentier. Armoiries : de
gueules à une souche d'arbre de sinople surmontée
d'une fleur de lys d'or entre deux étoiles du même. —
1. Felix-Josef, peintre au XVIII e s. — SKL. -

2. Anton-Romuald, curé de Fulenbach 1772, prédi-

cateur du chapitre à Soleure 1785, chanoine 1789.

f 1814. — G. v. Yivis : Bestallungsbuch, aux Arch.
d'État Soleure. — Alex. Schrnid : Kirchensdtze. —
[t v. Vivis.] — 3. Protasius, capucin, 4 oct. 1806 -

11 févr. 1868, profès 1824, recteur et archiviste à Lu-
cerne 1837, gardien à Dornach 1841 et 1848-1851.
bibliothécaire et archiviste à Soleure 1858. généalogisl e

auteur de Alphabet. Verz. der lebenden u. ausgest. Ge-

schlechter der Stadt Solothurn, 30 vol. mns. légués à la

ville. — Barth III, p. 926. — E.-F. v. Mûlinen : Prodro-
mus. — L.-R. Schmidlin : Kirchensdtze. [H. Tr.]

F. Canton de Zurich. Familles de la ville et du
canton. Les UZ mentionnent le nom de 1268 à 1336,

sous les formes latines tabemarius,hospes, ou allemandes,
à Dânikon, Dielsdorf, Horgen, Maur, Winterthour cl

Zurich. Les registres fiscaux zuricois écrivent, de 1357

à 1410, Wirt ou Wirtz à Bassersdorf, Bendlikon, Bon-
stetten et Regensdorf. Le nom est la forme génitive du
mol Wirt = aubergiste ou administrateur. Il s'écri-

vait primitivement Wirts, d'où Wirtz et Wirz.
I. Famille d'Erlenbach. Le premier mentionné est. en

1364 — 1. Johannes Wirt, qui semble avoir administré
la maison que possédait à Erlenbach le prince-abbé
d'Einsiedeln. Il devait appartenir à une famille qui. pré-

cédemment et de son temps, portait un autre nom.
peut-être Kaltbrunner, famille d'ammanns. Son fils —
2. Ulrich, ammann pour le couvent d'Einsiedeln a
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Uerikoii. Son lils — 3. Rudolf, ammann d'Erlenbach
1406 el 1407. t 1408. A partir de lui, les Wirz d'Erlen-
bach furent presque constamment, jusqu'au XVIII e s.,

ammanns d'Einsiedeln, sous-baillis e1 magistrats com-
munaux du village. Au XV e s. la famille se répandit à

Kûsnachl el Zurich, aux XVII e et XVIII e s. on Hol-
lande, dans les colonies britanniques de l'Amérique du
Nord et en Allemagne. An milieu du X\'I e s. le plus

riche Zuricois passait pour être— 4. JakOB, ammann et

sous-bailli, lii construire à Erlenbach, sur la rive du
lac, la maison dite Lochliaus dont les fenêtres riaient

ornées de vitraux armoriés, donnés par les cantons
confédérés (.IN I. vol. IV. i>\ p. 104). — 5. Johann-
Friedhh il, 1784-1837, peintre paysagiste à Feuertha-
len. — SKL. — Armoiries diverses, notamment un
robinet de tonneau, el d'or à une charrue de sable.

II. Bourgeois de la ville de Zurich. Admissions à la

bourgeoisie au \l V e S. de personnes venues de Basse rs-

dorf, Regensdorf, Bendlikon, I-Iorgen, Erlenbach. etc.

—

Burgerbuch. — [Conrad Wirt ou Wirtz, de Regensdorf,
fut, de 1386 à 1393, prévôt des tailleurs jusqu'à la

chute du bourgmestre Schôno, dont il soutint la poli-

tique autrichienne.
a) Wirz originaires d'Erlenbach. — Ulrich, batelier,

bourgeois en 1401. Sou iils — Hans, prévôl des bate-
liers 1444-1450, conseiller 1451-1454, bailli de Meilen
et Wollishofen 1448-1451, de nouveau (à moins q r

ne fui son fils du même nom) prévôl e1 bailli de Rùm-
lang, Horgen et Meilen 1468-1476. Prit part à la cam-
pagne de Morat.

b) Wirz d'Uerikon. Hensli, fils d'Ulrich d'Erlen-
bach, bourgeois en 1422 : ammann d'Uerikon. Cette
charge devinl héréditaire dans la famille jusqu'à HANS-

Vitrail de 1532 avec portrait et armoiries de Hans Wirz (n° 4)
(Musée National, Zurich).

DlEBOLD, t vers 1554, frère des n os 4 à 9, ci-dessous.

—

I. Heinrich, arrière-petit-flls du prénommé, petit-
fils de Heinrich et fils de Burkhard, scella, comme
représentant des paysans des rives du lac, les prin-
cipaux actes passés entre la ville et la campagne après

la chute de Waldmann ; de 1500 à 1521, capitaine
dans diverses expéditions dans le Milanais, combattit à
Marignan. Sa fille, Barbara, épousa le chroniqueur
Werner Schodeler, de Bremgarten. En 1492, il lit re-

construire le château d'Uerikon. En 1492,1e doyen et
comte palatin Albrecht von Bonstetten lui concéda,
à lui et à ses frères Hans et Jakob (n° 3 2 et 3), comme
gens ayanl droit au rang de chevaliers, les armoiries de
la famille noble éteinte d'Uerikon : d'or à deux pals de
gueules, avec un ange pour cimier, ce qui valut plus
lard. ;ï Zurich, le nom de En i/ii-W'irzen aux Wirz
d'Uerikon. — 2. Hans. frère du n° 1, gouverneur
des chevaliers de Saint-Jean à Wâdenswil 1500-1528,
adversaire de la Réformation ; il fit probablement
construire la maison dite des chevaliers, édifiée à Ueri-
kon à côté du château el dont un plafond en bois sculpté
se trouve au Musée national. — 3. Jakob, frère des
n os 1 et 2, du Conseil de guerre lors de la campagne de
Marignan 1515. ammann pour Einsiedeln à Zurich
l.Mii. du Petit Conseil et bailli à Erlenbach de 1527 à
sa mort 1530. Ami de Zwingli, membre du Conseil de
guerre lors de la première guerre de Cappel 1529. Il est.

l'ancêtre commun de tous les Engel-Wirzen actuels. —
Son fils Anton tomba 1531 à Cappel. — 4. Hans, fils

du n° 2, gouverneur de Wâdenswil, fit prévaloir la Ré-
formation à partir de 1528, f 1545. — Zwinglis Werke
XI. p. 360, 393.— Alb. Keller, dans Nbl. Wâdenswil
1932. — Ses frères (n°s 5 à 9) : — 5. Burkard, * 1507.

sous-secrétaire de ville 1529, f 1542 (Zwinglis Werke
VII, p. 141-149 ;

— ZT 1906 ;
— AS IV, 16;- Do-

cuments de Egli et Strickler; — Lettres de Vadian)
;— 6. Oswald, intendant de Bubikon depuis 1534,

f 1548 ;
-- 7. Hans-Thomann, du tribunal de ville

1538, bailli de Knonau 1541-1546, f 1553 ;
— 8. Jo-

HANN-MELCHIOR, du Petit Conseil 1554, bailli de Wol-
lishofen, Amtmann de Stein a. Rh. 1558, f 1559 ;

— 9.

Beat, gouverneur à Wâdenswil 1545-1550, précédem-
ment et ensuite aux services étrangers. — A. Keller.

dans A'tV. W'iidniswil 1933.— .4SI, vol. IV, I
e

, p. 781.— 10. Hans-Konrad, pe-
tit-fils du n°2, 1554- 16 18,

porte-bannière 1590, Amt-
mann de Rùti 1591-1596,
prévôt de corporation
1600-1605, député dans
les bailliages tessinois

1601 - 1603 et 1615, bailli

de Wâdenswil 1606-1612,
conseiller et bailli de Si a la

1613. — 11. Hans-Hein-
RICH, petit-fils du n° 7,

1570-1652, secrétaire de
ville 1614, conseiller 1625,
bailli de Biilach, tréso-

rier 1627, bailli impérial
1637-1644, fut, de 1622 à

1647, quarante - huit fois

représentant de Zurich a

la Diète. — 12. Burk-
hard. t 1551. lils du n° 3,

peintre verrier, Amtmann
d'Embrach 1540-1545 (fréquemment confondu avec le

n° 5). — 13. Wilhelm, frère du précédent, administra-
teur des domaines de Wettingen à Zurich 1540, Amt-
mann de Cappel 1562, où il mourut 1565. — 14. Jakob,
frère des n os 12 et 13, * avant 1520, t 1585,. prévôt
1563-1573, Oberstzunfïmeister 1570-1573, vice-bourg-
mestre et bailli de Stâfa 1572, de Laul'en 1574-1580. -
15. Marx, neveu du précédent, 1545-1611, du Grand
Conseil, orfèvre comme plusieurs de ses lils et son frère
— 16. Hans-Rudolf, 1561-1637, du Grand Conseil,

orfèvre confondu par SKL avec son neveu — 17. 1 1 ANS-
Rtjdolf, 1568-1636, boulanger, prévôt 1619, Amtmann
de Cappel 1623-1628 et 1634, conseiller 1630, bailli de
Horgen 1633. Son fils : — 18. Félix, boulanger, 1603-

1658, Amtmann de Cappel 1650, commandant de régi-

ment 1654. Son frère — 19. Rudolf, 1604-1669, boulan-
ger, Amtmannde Kiisnacht 1644. — 20. Heinrich, frère

des n 08 18 et 19, 1609-1665, potier d'étain, grand sautier

Hans- Heinrich Wirz (n" 11).

D'après une gravure sur cuivre

de Conr. Meyer.
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Johann-Conrad Wirz (n°22)
D'après une gravure
à la manière noire

de Val.-Dan. Preissler.

1659, Amtmann de Kùsnacht 1662.— 21. Hans-Rudolf,
petit-ûls du n° 17, 1627-1692, pasteur de Cappel 1668,
ramener, passait pour un excellent poète et écrivain. —
22. Johann-Conrad ,

petit-neveu du précédent, 1688-

1769, précepteur à Emmerich (Rhin inférieur) 1708-
1711. pasteur à Wollishofen 1713, diacre de St. Peter
1718, archidiacre et chanoine du Grossmûnster 1729,
premier pasteur du Grossmûnster 1737. En qualité
d'antislès, il dirigea pendant trente-deux ans l'église et

l'école de Zurich, institua l'orthodoxie dite « raison-

nable », travailla, dans ses dernières années, à la nou-
velle organisation ecclésiastique, qui ne l'ut appliquée
qu'après sa mort. Ses Heiligen Bibelùbungen sur l'évan-

gile de saint Marc furent
traduits en hollandais.

Liste de ses œuvres dans
LL et LLH, ainsi que
dans sa biographie, pu-
bliée en 1769 par Johann-
Kaspar Lavater. Son fils,

du même nom, publia de
1772 à 1775, les discours
synodaux de son père en 4
volumes. — Katalog der

Stadtbibl. Zurich 1864. —
Monatl. Nachrichten 1769
et 1770.— P.Wernle:Pro-
tesiantismus I, p. 21 et 530-
533. — G. Finsler:Ziiric/uj(.

der 2. Hàlfte des 1S. Jahrlt.
- G.-R. Zimmermann :

Zûrcher Kirche.— M. Hùr-
limann : Die Aufklàrung
in Zurich. — Papiers de
famille. — 23. ANDREAS,
1703-1792, petit-fils du
n° 21, potier d'étain, ins-

tructeur d'artillerie 1751-1789, conseiller 1769-1790,
bailli de Wettswil 1769-1781 ; spécialiste distingué en
hydraulique et en balistique, il possédait une riche col-

lection de machines et d'ouvrages sur la technique des
machines. Dans Abhandlungen der Physikalischeii Gesell-

schaft, vol. 3, 1762, il décrivit une roue à tirer l'eau de
son invention. — Monatl. Nachrichten 1792. p. 55. —
Nbl. der Feuerwerker 1850-1869, p. 269, 278, 318-323. —
24. Hans-Jakob, 1705-1764, frère du n° 23, chaudron-
nier, chef de son métier, mécanicien distingué qui se

fit un nom en construisant des pompes à incendie de son
invention et en apprenant aux paysans à extraire la

tourbe ; il fut récompensé de ses services par les gouver-
nements de Bâle, Berne et Zurich. — Abhandl. der Phy-
sikalischen Gesellschaft III.— Monatl. Nachrichten 1760.

p. 30. — 25. Hans-Kaspar, fils du n° 24, 1731-1796,
chaudronnier; en 1777, à la corporation des Forgerons, il

protesta contre la conclusion de l'alliance avec la France,
parce que contraire à la constitution. En 1783, le chapi-
tre de Kreuzlingen lui donna en fief la seigneurie de Trùl-
likon.— F. Hegi : Zunft zur Schmiden.— 26. Joh.-Jakob.
frère du n° 25, pasteur à Frauenfeld 1757, à Wildberg
1771 et camérier, doyen du chapitre d'Elgg 1777, pas-
teur à Durnten 1793. Auteur de Hist. Darstellung der
Urk. Verordnungen, welche die Geschichte des Kirchen-
und Schulwesens in Zurich betreffen (2 vol.). Les impor-
tantes collections de documents qu'il possédait, selon
LL, ont disparu. — 27. Salomon, fils du n° 23, 1740-
1815, potier d'étain, Amtmann, du Kappelerhof 1789. —
28. Hans-Heinrich, 1756-1834, petit-fils du n° 22, pas-
teur à Kilchberg 1794, ami de J.-K. Lavater ; s'entre-

mit avec lui pour la pacification après les troubles de
Stâfa en 1795. - QSG W 11, p. 77. — P. Wernle :

Protestantismus II, p. 412 ; III, p. :! in, 547.— S. Vôllmy :

' Irich Brâker. -- Papiers de famille. — 29. Hans-
Jakob, 1795-1885, petit-neveu du précédent, potier
d'étain, dernier chef et un des derniers représentants de
ce métier, qui avait été pratiqué dans la famille presque
sans interruption pendant trois siècles. — 30. Aiu/ii^t-
Heinrich, fils du n° 28, 1787-1834. D r phil., précepteur
à Leipzig et Vienne, maître à l'école bourgeoise de
Zurich 1811. s'occupa d'oeuvres d'utilité publique, fut

écrivain, pasteur de l'église française, maître à l'école

August-Heinrich Wirz (n° 30)
D'après une lithographie.

des indigents de la ville en 1819, qui devint sous sa
direction un établissement modèle. Vice-président de la
Société suisse d'utilité publique ; il organisa des cours de
perfectionnement pour le personnel enseignant des
écoles rurales et prit des initiatives pour le développe-
ment de l'éducation de la jeunesse. C'est à ses efforts
qu'est due la fondation, en 1826, d'une société, qui créa
en 1827 l'institut d'instruction technique, lequel fut
incorporé à l'école cantonale en 1833. Auteur d'une bio-
graphie de Hans Kaspar llirzel, 1818, et de Von den
o/fentl. Schulen in Zurich,
1816 ; Franzôs. Paradig-
iii ru oder die Formenlehre
dtr franzbs. Sprache, 1816,
etc. — Gôdecke : Grundriss
XII, p. 94. — Nbl. der
Iliïlfs gesellschaft 1858. —
H. Wirz : Briefe von ./. K.
von Orelli und Lebenskizze
ton A. H. Wirz, dans Nbl.
Waisenhaus 1890-1891. —
22. Jahresheft des Ver.
schweiz. Gymnasiallehrer
1893. — Ô. Hunziker :

Gesch. d. Seltweiz. Gemein-
nùtz. Ges.— U. Ernst : D?'e

Kunstschule in Zurich. —
l'apicrs de famille. — 31.

Werner, 1845-1931, petit-

neveu du n°29, inspecteur
forestier de l'arrondisse-
ment d'Andelfingen-Win-
terthour 1872, introduisit

des essences forestières rares et créa un réseau de che-
mins de dévestiture. — Landbote 1931, n° 92. — NZZ
1931, n°s 76, 94, 253. — Schweiz. Zeitschrift fiir Forst-
wesen 1930. — 32. Elise, sœur du n° 31, 1854-1921.
épouse du filateur Arnold Schàr à Rhode-Island (États-
Unis), légua sa fortune à la Confédération en souv.nn
de son mari. — 33. Bernhard-Alber r, petit-fils du
n° 29, * 1861, architecte à Vienne, Budapest, Zurich.
Saint-Gall et Lucerne 1884-1893, adjoint de l'architecte
de la ville de Zurich 1893-1906. — Descendants du
n° 19 son fils : — 34. Hans-Heinrich, 1641-1692, se-

crétaire baillival à Kibourg et commandant de régiment.— 35. Johannes, arrière petit-fils du précédent, 1728-
1802, procureur du Conseil 1754, procureur syndical 1705.
commandant de régiment 1778, Amtmann du Kappe-
lerhof 1781. — 36. Ludwig, neveu du n° 35, 1756-1816.
maître à l'école réale depuis 1787, simultanément pas-
teur d'Uitikon dès 1799,
pasteur de Mônchaltorf
1804. A traduit en alle-

mand les Mémoires de Sully
(7 vol. 1783-1786), auteur
de Helvetische Kirchenge-
schichte (4 vol. 1808-1813).
Le 5 e vol. publié en 1819
avec une suite rédigée pa i

l'éditeur, Melchior Kirch-
hofer, contient une esquis-
se biographique. — Voir
aussi Schweizer. Monats-
chronik 1816, p. 86. — 37.

Hans-Kaspar, frère du
n° 36, 1785-1865, adminis-
trateur de l'entrepôt des
marchandises 1834-1852,
prévôt des tailleurs 1839-

1840, 1845-1486 et 1851-

1853. Son fils — 38. Il i IN-

rich- Hartmann, 1823-

1865, prit part à la guerre
de Sécession d'Amérique : capitaine dans l'armée sudiste,

commandant du camp de prisonniers d'Andersonville
1864-1865; à la suite de fausses accusations, il fut cité

devant le tribunal milil aire des vainqueurs à Washington
et perdit la vie. victime des passions politiques qui en-

travaient le cours régulier de la justice. En réparation de
l'injustice qu'il subit, un monument lui a été élevé à

Hans-Kaspar Wirz (n° 39).

D'après une photographie.
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Anders'onville, Le I- mai 1909. — Papiers de famille.

—

39. Il VNS-K VSPAR, neveu du précédent, 1842-1914, D r

phil., professeur de langues anciennes à l'école cantonale
d'Aarau l860-liS7'i. directeur du gymnase de la ville de
Zurich, professeur au gymnase cantonal dès 1879, recteur
1883-1899. Coopéra à la fondation de l'école de musique
de Zurich en 1876 et présida le chœur mixte dès
1880. — Gedenkschrift 1915. — SL 1914.— 40. Hans-
Georg, fds du précédent, * 1885, D r phil., directeur de
la Bibliothèque militaire fédérale à Berne dès 1912, chef
du bureau central pour les œuvres en faveur du soldat
1915-1917, capitaine d'E.-M.-G. 1917-21, directeur de
la Bibliothèque pour tous 1921. Privat-docent d'histoire
MihM' et d'histoire militaire à l'université de Berne
1925, secrétaire du Don national suisse depuis 1919.
Liste de ses publications historiques dans Deutscher
Gelehrtenkalender et DSC. — La généalogie des Wirz
d'Uerikon, bourgeois de Zurich dès 1422, montre qu'ils

demeurèrent en relations étroites avec la campagne ; La

plupart furent magistrats ou pasteurs hors delà ville. La
moitié des membres masculins de la famille occupa des
charges publiques dans l'administration, l'église, l'école,

l'armée, les Conseils et les tribunaux.
c) Famille bourgeoise de Zurich, dont le premier

représentant — 1. Konrad apparaît vers 1500. Les
anciens généalogistes (Dùrsteler) en font un peintre
célèbre. Il est peut-être un descendant de Niklaus Wirz,
d'Erlenbach, qui devint bourgeois de Zurich en 1383.

Armoiries : parti d'or et d'azur à deux
robinets de l'un en l'autre. — 2. Félix,
fds du n° 1, * vers 1510, chirurgien, re-

nonça en 1559 à la bourgeoisie zuri-

coise, s'étant établi peu auparavant à
Strasbourg. C'est là qu'il publia en
1563 son ouvrage : Hantwirkung der
Wundartzney. Peu après sa mort, il

avait la réputation du chirurgien le

plus éminent d'Allemagne. — Billroth :

Hist. Studien ûber Schusswunden, Ber-
lin 1859. — KSA 1877. — Konrad Brunner : Biogr. No-
tizen, dans Langenbecks Archiv XL, fasc. 2.— Le même :

Die Zunft der Schdrer. — Le même :

Die Verwundeten in den Kriegen der
alten Eidgenossenschaft. — .4DB44 (où
il est à tort désigné comme Bàlois).— Ses trois fils furent aussi chirur-
giens. L'un d'eux Félix, * 1551,
devint bourgeois de Bâle en 1586. Voir
sous WûRZ, Bâle. — La branche zuri-

coise de cette famille s'éteignit en 1807
avec Jakob-Heinrich, pasteur à Màn-
nedorf 1773.

d ) Une troisième famille Wirz bourgeoise de Zurich des-
cend de Rudolf, tisserand, d'Erlenbach, bourgeois de

Zurich 1577. Armoiries :

d'or à deux triangles de
sable posés l'un sur l'autre
(originairement une char-
rue). Cette famille a don-
né de nombreux pasteurs.— 1. Johannes, fds du
prénommé, 1591-1658,
pasteur à Zumikon 1618,
inspecteur de VAlumnat
du Fraumùnster 1619, pas-
leur à Winterthour 1633,
doyen 1638, professeur de
logique et chanoine du
Grossmùnster 1639, pro-
fesseur de théologie du
Nouveau Testament 1651,
président du synode 1653
et 1654. Il publia plus de
40 ouvrages.— LL. — Ka-
talog derStadtbibl. 1864.

—

G.-E.v. Haller: Bibliothek
III, p. 54, 194. — ADB

44. -- 2. Hans-Konrad, neveu du n° 1, 1606-1667.
pasteur à Kesswil (Thurgovie) 1629, à Neunforn 1633,
à Birmensdorf 1634, diacre à St. Peter de Zurich

Johannes Wirz (n° 1).

D'après une gravure sur cuivre
de G. Meyer.

Hans-Konrad Wirz In" 2).

D'après une gravure sur cuivre
de G. Meycr.

1645, pasteur à l'église des Prédicateurs 1649, au-
mônier dans la première guerre de Villmergen 1656;
administrateur des aumônes et chanoine. Son ouvra-
ge : Ohnparteiische substantzliche Beschreibung der I n-
ruhen, 1653, fut mis à l'interdit par l'autorité (ré-

impression par J.-J. Bodmer 1739). Sa chronique
de 1645 à 1659, et son.jour-
nal de la guerre de Rap-
perswil sont restés manus-
crits. — G.-E. v. Haller :

Bibliothek IV, p. 293 ; V,
p. 327. — 3. Franz, frère

du précédent, 1607-1656,
tisserand, procureur du
Conseil 1636, prévôt de
la corporation de la Ba-
lance et bailli de Mànne-
dorf 1654, bailli du lac

1655. —-4. Hans-Konrad,
fils du n° 2, 1631-1682,
pasteur à Uitikon 1658, à
Richterswil 1661, diacre
de l'église des Prédicateurs
1668, archidiacre du Gross-
mùnster 1680 ; chanoine,
publia un certain nombre
de ses sermons et des ou-
vrages d'édification. — 5.

Johannes, fds du n° 1,

1640-1710, peintre et gra-
veur ; deux de ses œuvres, hostiles à l'église ro-

maine, soulevèrent de l'opposition de la pari dé-
cantons catholiques : Romm animale exempium e1

Effigies justitix et torturx. — SKL. — ADB. — 6. Hans-
Konrad, fds du ii» 4, 1661-1730, pasteur à Neukirch
(Thurgovie) 1685, à Kloten 1691, diacre au Gross-
mùnster 1704, archidiacre 1709, aumônier 1712, prévôt
du chapitre 1717 ; il fut destitué de sa charge en 1729
pour avoir négligé son administration, f en exil comme
pasteur de Kerenzen (Glaris). — 7. Johann-Jakob,
1694-1773, fds du n° 6, premier pasteur protestant à
Baden 1725, pasteur à Rickenbach 1738, camérier du
chapitre d'Elgg 1745, peintre miniaturiste, maître du
jeune Salomon Landolt. — David Hess : Lebensbild von
Salomon Landolt. — 8. Konrad, frère du précédent .

* 1706, pasteur protestant en Pensylvanie (États-
Unis), fonda à York une branche de la famille qui
acquit de la considération et de la fortune. Elle existe en-
core aux États-Unis sous le nom de Wûrths, mais un de
ses membres, Georges, s'est établi à Rome. — 9. Joh.-
Heinrich, 1699-1791, entra jeune au service de Ve-
nise, puis à celui de l'empire ; capitaine de la compa-
gnie colonelle du régiment Tschudi de la garde au ser-

vice de Naples 1738, entra dans les bonnes grâces du
roi Charles III ; puis il passa quatre années au service
hollandais et revint à Zurich en 1752, où il travailla dans
le collège des Constables à l'amélioration de l'artillerie.

Auteur de Einrichlung und Disciplin eines Eidg. Régi-
ments zu Fuss und zu Pferd, 3 vol., 1758-1759. L'ou-
vrage eut le suffrage de Frédéric-le-Grand. Après avoir
fait des voyages à Londres, en Portugal et. en Hol-
lande, Wirz rentra à Zurich où jusqu'à un âge avancé
il s'adonna à des études militaires et de sciences na-
turelles. — Monatl. Nachrichten 1791, p. 30. — 10.

David, 1786-1858, tailleur, secrétaire de la nouvelle
université de Zurich 1833, recueillit la documentation
d'un livre de famille, mns. dont le premier volume
comprend la généalogie des trois familles Wirz bour-
geoises de Zurich. — II. Joh.-Kaspar. 1847-1915, pas-

teur à Dàttlikon, Witikon et Oberglatt 1874-1879,
pasteur à Aadorf (Thurgovie) 1883-1887, entreprit

de longs voyages à l'étranger. A partir de 1891, il se

consacra à la recherche des documents concernant la

Suisse dans les archives d'Italie. D r phil. h. c. de l'uni-

versité de Zurich 1903. En 1890, il publia Etat des Zùr-
cher Ministeriums von der Reformation bis zur C,et\cn-

wart. Une esquisse biographique publiée dans le fasci-

cule V des Regeslen zur Schweizergeschichle aus den
pàpstlichen Archiven 1447-1513. qu'il avait publiés
pour le compte des Archives fédérales, renseigne sur ses
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travaux historiques. Voir également AS G XV, p. 154.

e) Admissions isolées à la bourgeoisie de Zurich.
Outre les ancêtres des familles qui ilorirent pendant
plusieurs siècles à Zurich, un certain nombre de Wirz
des branches d'Erlenbach (provenant en partie de
Kùsnacht) acquirent la bourgeoisie de Zurich aux
XVI e

, XVII e et XIX e s. Aucun de ces rameaux n'eut
une longue durée. — 1. Jakob, dit Ammann, d'Erlen-
bach, bourgeois 1587, capitaine au service d'Henri de
Navarre ; il participa à la campagne de Navarre de
1587, interdite par l'autorité et en fut puni lors de
son retour. -- JSG XL, p. 1. — 2. Jakob, d'Er-
lenbach, 1845-1899, bourgeois de Zurich 1878, com-
merçant, directeur du chemin de fer du Nord-Est
1890-1894, directeur du Crédit suisse 1894, député au
Grand Conseil ; il contribua à la reprise par la commune

des services du gaz et de
l'eau, ainsi que des tram-
ways. A pris une part di-

rigeante à la fusion des
communes suburbaines en
1893, membre du comité
central de l'Exposition na-
tionale de 1883. Colonel
d'administration. — NZZ
1899, n°s 343, 345. — ZP
1899, n° 292. — Landbote.
1899, n» 293. — Allg.

Schw. Ztg. 1899, n° 292.— Ziïrcher Adressbuchzei-
tung 1899, n° 51.

III. Wirz de Hombrech-
tikon, originaires de Kùs-
nacht 1606, établis à Mân-
nedorf, Bubikon, Gossau
et Winterthour.— 1. Ro-
bert, 1871 - 6,juin 1930,
* à Gossau, maître secon-
daire à Winterthour 1894,

bourgeois de Winterthour 1905, député au Grand Con-
seil 1916-1923, au Conseil national 1922-1930 ; auteur
d'un manuel d'histoire à l'usage des écoles secondaires
zuricoises. Fonda en 1906 la conférence des maîtres se-

condaires du canton dont il fut président jusqu'en 1918.— Landbote 1930, n™ 130-132.— Volksrecht 1930, n»s 132-
134. — Nbl. d. Stadtbibl. Winterthur 1932, p. 114. -
Jahrbuch der Sek.-Lehrerkonferenz. — 2. Hans-Jakob,
* 1873àFiissen (Bavière), bourgeois de Gossau, relieur

el imprimeur, rédacteur du Zûrcher Anzeiger, Zurich
1901-1906, du Griitlianer 1906-1920. Député au Grand
Conseil 1905-1907, au Conseil national 1918-1920

; pré-
sident-fondateur de la snciélé protectrice des animaux
Humanitas, secrétaire social de la fabrique Tobler S. A.
à Berne 1920. — ZWChr. 1918, p. 402. [Hans-G. Wirz.]
WISARD, PAUL-Eugène, * 1870 à La Neuveville,

t 22 mars 191 1 à Lancy (Genève), originaire de Corcelles
(Berne). Fondateur en 1905 de la Société suisse de publi-
cations illustrées qui acheta Le Papillon et La Patrie
suisse ; directeur de La Suisse sportive, et de La Patrie
suisse de 1905 à sa mort. — PS 1911, 1923. — JG 1911.— Archives d'État Genève. [André Duckert.]
WISEN (C. Soleure, D. Gosgen. V. DGS). Com. et

Vge paroissial, où l'on a trouvé des monnaies et poteries
romaines. Des tombes germaniques de l'époque primi-
tive, faites de dalles de pierre, ont été découvertes en
1837 lors de la construction de l'église. Au milieu du
XV e

s., le seigneur de Wisen était Thomas von Falken-
stein. En 1458, il céda à Soleure la seigneurie de Gosgen,
sans Wisen ; l'année suivante, il vendit également à
cette ville ses sujets de Wisen. La haute juridiction
devint en 1461 la possession de Bàle, qui avait acquis à
cette époque, de Thomas von Falkenstein, le land-
graviat du Sisgau. A la fin de 1839, Wisen fut définiti-

vement séparé de Bâle (Bàle-Campagne). Jusqu'à la

Réformation Wisen dépendit de la paroisse de Lâufel-
fingen, depuis 1537, de celle de Trimbach, depuis 1674,
de celle d'Ifental. En 1837, une église fut construite à la

place d'une chapelle du XVIII e
s. En 1865, Wisen devint

une paroisse autonome. Un nouveau clocher fut édifié

en 1925. Grands incendies en 1524, 1673, 1694. —

MHVSol. II ; VIII, p. 147. — L.-R. Schmidlin :

Kirchensdtze. — C. Roth : Die Auflbsung der tierst.

Herrschaft, p. 171. — J.-C. Nàf : Ans der Gesch. des
Dorfes Wisen. [h. Tp.]
WISER (voir aussi Wieser). Familles des cantons de

Schaffhouse et Zurich.
A. Canton de Schaffhouse. WlSEB, Wieser,Wyser,

Uwiser. Vieilles familles bourgeoises de Schaffhouse
dans la seconde moitié du XIII e s., et de Neunkirch en
1446, probablement originaires des régions zuricoises
avoisinantes ; des porteurs du nom, venant de Feuer-
thalen et Uhwiesen, furent encore reçus bourgeois en
1543 et 1561. Armoiries des Wiser de Schaffhouse :

d'azur au pentagramme de gueules accompagné en
pointe de trois coupeaux de sinople. — 1. Klaus, tréso-
rier 1423-1432. — 2. Balthasar, trésorier 1533-1538. —
3. Leonhard, du Petit Conseil 1579-1580. — H.-O.
Huber : Chronik. — SKL. — US. — LL. — W. Wild-
berger : Gesch. d. Stadt Neunkirch. — J.-K. Trippel :

Chronik. — Reg. généal. de Schaffhouse. [Stiefel.]

B. Canton de Zurich. Familles d'Uhwiesen et
Feuerthalen, ainsi que de Zurich. L'une d'elles est men-

tionnée dès 1411 à Uhwiesen ; le nom
apparaît en 1542 à Feuerthalen et

vers 1600 à Benken. — [J. Fbick.] —
Armoiries : d'argent à un penta-
gramme de gueules accompagné en
chef d'une étoile du même et en
pointe de trois coupeaux de sinople
(armoriai K. Meyer, 1674). Juncha\\
d'Uhwiesen, * à Benken 1592, capi-
taine et sous - bailli comtal, et son
frère Hans-Konrad, 1593-1664, sous-

bailli, furent reçus bourgeois de Zurich en 1618, tout
en demeurant, avec leurs descendants, dans le lieu

de leur origine. Hans Konrad est l'ancêtre de nom-
breux ecclésiastiques et de deux orfèvres : — 1.

Johannes, petit-fils du prénommé, établi à Schaff-

house et à Constance, maître orfèvre en 1729 et —
2. Hans-Konrad, neveu du n° 1, 1720-1796, maître
orfèvre en 1745. — 3. Ludwig, 1736 - 2 août 1815.
chirurgien, devint par son mariage, dernier seigneur
justicier de Wetzikon : du Grand Conseil 1784, seul

membre de la famille qui siégea dans ce corps. — Mo-
natl. Nachr. 1815, p. 134.— 4. Martin, fils de Junghans.
1625-1667, enseigne, souche de la branche de Benken.
éteinte en 1835, qui donna naissance à plusieurs bailli>.

— 5. Heinrich, 1745-1799, orfèvre, est la souche de la

branche illégitime, encore existante aujourd'hui. Son
frère — 6. Johann- David, 19 nov. 1759 - 6 mars 1840.

marchand de fer, Amtmann du Fraumùnster 1821. —
7. David-Friedrich, fils du n° 6, 6 mai 1802 - 22 mars
1878, minéralogiste distingué, légua ses collections à

l'École polytechnique de Zurich, D r phil. h. c. de
l'université de Zurich 1865. Il a laissé son nom au
minéral Wiserit. — Nbl. der Naturforsch. Ges. Zurich
1918. — ADB 43. — Vierteljahrsschr. der Nat. Ges. Zch.

73, p. 378.-8. Heinrich, 31 mai 1787 - 17 déc. 1879.

frère du n° 7, marchand de fer, dernier représentant
de la branche légitime. — F.-O. Pestalozzi : Erinnerun-
gen an Heinrich Wiser. — Voir en général Dùrsteler

St.— Esslinger : Promp. geneal. (mns.).— Hofmeister :

Gcneal. Tabellen (mns.). — LL. — LLH. — K. Wirz :

Etat. — SKL.— Nbl. des Waisenhauses 1872. [H. Hess.]

WISGERWER. Voir Malamulier.
WISKEMANN. Famille bourgeoise de Zurich depuis

1810, venue de Cassel (Prusse), avec Otto-Heinrich,
orfèvre, 1769-1832. Ses descendants ont généralement
exercé la même profession. Armoiries : coupé d'or à un
homme issant d'argent boutonné d'or, coiffé d'un cha-
peau à plumes et armé du même ; et de gueules à deux
barres d'argent. — Hofmeister : Tabelles généal.,

vol. 30, mns., arch. de la ville de Zurich. — État de
bourgeoisie, Zurich. — J. Egli : Wappenbuch Zurich
1860 et 1869. [E. H.]

WISLICENUS, Johannes, de Halle (Saxe), * 24 juin

1835 à Klein-Eichstadt (Saxe). Il était fils du théologien
Gustave-Adolphe Wislicenus, qui, pasteur à Halle, lui

exclu en 1846 de l'église nationale à cause de ses opi-

nions libérales el mourut à Zurich, le 14 oct. 1875. Jo-
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Johannes Wislicenus.
D'après un portraîl ;i la craie

(Bibliothèque Nationale, Berne).

haïmes s'établil en L860 à Zurich ; maître à l'école can-

tonade de Zurich 1861, professeur ordinaire à l'uni \ ersité

1807. |iriii'. à l'École polytechnique 1870, directeur de
cel établissement 1871-1872, bourgeois de Zurich 1861,

professeur à Wiirzbourg 18/2-1885, puis à Leipzig.

t 5 doc 1902. Sou œuvre scientifique traite surtout des

acides lactés el de leurs modifications, ainsi que de la

construction synthétique des rapports organiques. —
F. Rampe : Gesrli. der relig. Hewegiuui der neiien Zt.it,

Leipzig 1852-1856. — C.

Thierbach : Gust. Ad. Wis-
licenus, Leipzig 1904. —
Ferd. Rudio : Direktort n

der eidg. Polyt. Schule. —
B. Rassow : Nachruf auf
.1. Wislicenus, dans Zeit-

srlirift fur ait iicirtnitl.li' t'Ait -

mie 1903, fasc. 1. — Ernst
Beckmann : J. Wislicenus,
Berlin 1905. Wilh.
Sonne : . \tts Erinnerungt n

an /. Wislicenus, Leipzig
1907. — Wilhelm, fils du
précédent, * 1861 à Zurich,
D r phil., chimiste, profes-

seur à Tubingue de 1902
à sa mort 8 juin 1922. —
.\ZZ 1922, n° 767. — Be-
lithlt drr deutschen rlirni.

Ces. 1922, p. 120. — Jo-
li wn-Adolf, frère du pré-

cédent, * 1867 à Zurich.
D'phil., professeur de chi-

mie à l'académie Forestière de Tharandt, près de
Dresde. [P. Meintel.]
WISLIKOFEN (C. Argovie, D. Zurzach. V. DGS).

Coin, et Vge. En I1H7. Wiscilinchoven ; 1126, 1179,
Wizilinchovin (de l'ahd. Wizzilo). Au Miisôrh on a

trouvé des tombes contenant des urnes en argile gros-
sière. Selon W. .Mer/, ( Gemeindewappen ) , la basse juri-

diction de cette localité appartenait au château de
Kùssenberg (Klettgau), la haute juridiction à la seigneu-
rie de Baden. Un noble Adelbero von Wislikofen esl

mentionné en 1107, mais on ne possède aucun autre
renseignement sur une famille de ce nom. Il existait à
Wislikofen un petit établissement de bénédictins, dont
le chef portait le titre de prévôt ; fondé en 1113 par les

frères Adelbero et Alkerus von Walthusen et dépendant
du couvent de Saint-Biaise, il fut supprimé en 1807. —
Arg. 27, p. 95. — A. Niischeler : Gotteshâuser II, p. 12

;

III, p. (306, 618. — W. Merz : Burganlagen und Wehr-
bauten II. [H. Tr.]

WISMER. Famille d'Uitikon am Albis (Zurich),

citée depuis 1503 sous la forme Wismann, Wi6mar, puis
W'ismer. Elle s'établit aussi dans la suite à Birmensdorf
et Schlieren. Le nom est florissant à Wetzikon où la

famille vint de Fischental en 1765 et 1770. — Félix
Meier : Gesch. d. Gem. Wetzikon. — [J. Frick.] — Cas-
par, d'Uitikon, 16 déc. 1839 - 8 oct. 1918, pasteur de
Matzingen 1865, Berg am Irchel 1867-1901, doyen 1878,
auteur de Der christliche Glaube. — ZWChr. 1918,
n° 42. — Kirchenbote 1918, n° 10. [H. Hess.]
WISOBERG, ab. Voir Zinderist.
WISS. Familles soleuroises. — Viktor, 1819-1897,

instituteur à Soleure 1848, directeur des écoles de la

ville de 1866 à sa mort. — SL 42, p. 142. — ALFONS,
* 1880, à Fulenbach, sculpteur, cité dans SKL.— [L. S.]— Michael, bailli de Dorneck 1506-1509, se rattache à

une famille éteinte, bourgeoise du chef-lieu. — Voir
G. v. Vivis : Bestallungsbuch, aux Archives d'État So-
leure. [f v. V.]

WISSACHEN (Wyssachen) (C. Berne, D. Trach-
selwald. V. DGS). Com. comprenant des hameaux et de
nombreuses fermes disséminées, relevant de la paroisse
d'Eriswil, dont elle partagea de tout temps les destinées
ecclésiastiques et politiques. — Voir art. Eriswil. —
R. Schedler : Wanderbuch. [H. Tr.]

WISSEN UND LEBEN. Périodique bi-mensuel
publié dès octobre 1907 par la société du même nom
fondée à Zurich le 23 mars 1907 sur l'initiative d'Er-

nest Bovet, lequel fut longtemps directeur de la revue.
Celle-ci prit dès janvier 1926 le titre de Neue Schwei-
zer Rundschau et devint mensuelle jusqu'en 1931 où
elle cessa de paraître. Dès mai 1933, elle reparut sous le

même titre de Neue Schweizer Rundschau. [W. J.]

WISSENBACH, zum. Anciennes familles éteintes,
autochtones d'Untervvald. — I. Nidwald. Famille de
Buochs, originaire du domaine de Wissibach à Buochs.— 1. Johann zum Wissenbach, landammann de Nid-
wald 1395, déposé la même année et impliqué, ainsi que
ses frères— 2. Rudi et — 3. Heini, dans de graves com-
pétitions politiques et des procès pénaux avec les gens
du pays ; un jugement arbitral de la Diète y mit tin en
1398. — 4. Heini, t à la bataille de Saint-Jacques sur la

Birse 1444. — 5. Un, le dernier de la famille mentionné
comme propriétaire à Buochs. La famille Weissenbach,
de Bremgarten et Zoug, prétendit être d'origine unter-
waldienne ; en 1634, la landsgemeinde de Nidwald fit

don de l'indigénat au maître monnayeur Kaspar Weis-
senbach, de Zoug ; en 1635, ses iils, Hans-Jakob, le

lieutenant ()s\VALi">, Franz et Karl furent également
reçus dans l'indigénat. Leurs descendants s'établirent à
Stans, où ils s'éteignirent en 1709.

IL Obwald. Famille paroissienne de Kerns ; on ignore
si elle est apparentée à celle de Buochs ou si elle tire son
nom d'un lieu dit Wissenbach à Kerns. — 1. Hans,
1451, 1455, 1457 et 1464, représentant des paroissiens
de Kerns. du Conseil. — 2. Peter, du Conseil 1504. bailli

de la vallée d'Engelberg, de Sargans 1512-1513, trésorier
cantonal 1515, chef d'expéditions militaires et partisan de
Schiner. t à Marignan 1515. — 3. Heinrich, adminis-
trateur de l'église 1527, bailli du Freiamt 1529-1531, de
Lugano 1532-1534 ; souvent député à la Diète dès 1533,
landammann 1537, 1540, 1546. 1549, 1553. t 1553. -
4. Wolfgang, secrétaire d'État 1542-1551. — 5. Peter,
fils du n° 3, à Sarnen, juge 1558, secrétaire d'Étal 1559,
trésorier du pays 1560, se distingua comme capitaine
aux batailles de Dreux 1562 et Meaux 1567. Bailli du
Freiamt 1571-1572. — 6. Kaspar, fils du n° 3, juge et
conseiller de Kerns 1556, bailli de Thurgovie 1568-1569,
capitaine au service d'Espagne. — 7. Heinrich, fils du
n° 3, du Conseil, capitaine, secrétaire d'État 1571.

t vers 1579. La famille s'éteignit avec le lieutenant
SEBASTIAN, t 1678 à Novare. — Odermatt : Kollek-
taneen. — A. Kuchler : Chronik von Kerns. — Gfr.
Reg. [H. D.]

WISSENBURG, Jakob, de Bàle, tisseur de laine,

maître de la corporation
des tisserands 1515, du
Conseil 1499, 1517-1523.
— Wolfgang, fils du
prénommé, * 1496, prêtre
1516, aumônier de l'hôpi-

tal de Bàle 1518, prit part
en été 1523 aux colloques
avec les partisans de l'an-

cienne foi ; en 1524, il dis-

cuta avecStephan Stor au
sujet du mariage des prê-

tres ; assista aux collo-

ques de Baden en 1526 et

de Berne en 1528, accom-
pagna comme aumônier,
le 27 oct. 1531, les 500
hommes qui se portaient
au secours des Zuricois.
Successeur de Simon
Grynàus à l'université

1541, pasteur à St. Peter
1542-1549, abandonna le

professorat en 1554. Quoi-
que originairement luthé-
rien, il combattit les eiforts de Simon Sulzer pour lui b.é-

raniser l'église bâloise. Sulzer l'ayant emporté, il lutta

pour le retour de Bàle à l'église réformée, mais mourut le

9 mars 1575 avant d'avoir pu voir le résultat de ses efforts.— Ernst Stàhelin : Dus Buch des Basler Reformation. —
Karl Gauss : Der Basler Reformationspfarrer Wolf-
gang Wissenburg, dans Christlicher Volksfreund 1925,
n os 41-46. [K. Gauss.]

Woffgang Wissenburg.
D'après un portrait dans Ernst
Stàhelin : Da.s Buch der Basler

Reformation.
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WISSENBURG, Elisabeth von, abbesse de Zurich
1487-1496, de la famille badoise des Krenkingen, dont la

branche cadette portait le nom de son domaine, Wis-
senburg au Klettgau. L'abbaye continua à péricliter

sous son règne. — G. v. Wyss : Abtei Zurich, p. 109.— Dok. Waldmann. [W. G.]

WISSENWEGEN. Familles de Meienberg et Lu-
cerne, mentionnées de 1267 à 1506 environ. Armoiries :

d'argent à la fasce de sable accompagnée de 3 anneaux
du même (variantes). — AHS 1900, p. 110. — 1. Ar-
nold, bourgeois de Meienberg 1267-1279. — 2. Johann,
lils du n° 1, bourgeois de Lucarne 1310, tenancier de
fiefs d'Einsiedeln et Lucerne, du Grand Conseil 1290-
1318. — 3. Peter, cité de 1314 à 1357, fds du n° 2,

conseiller 1330, ammann entre 1346 et 1356, député à
Beckenried 1348. — 4. Heinrich, 1378-1419, du Petit

Conseil -1392, ammann entre 1396 et 1409, envoyé du
Conseil 1396, 1397, 1404, 1418, 1419, bailli de Ruswil
1396, de Wolhusen 1397-1398, de Root-Knens-Horw
1400, 1403, de Rotenburg 1402, de Kriens 1405, de
Horw 1411 ; garde des sceaux 1400-1412, avoyer 1401,
intendant du domaine de Langensand 1415, de Kriens,
dont il vendit le domaine à Lucerne, 1416. — 5. Peter,
1376-1422, bailli de Wolhusen 1397-1398, de Root-
Kiiens-Horw 1411, du Petit Conseil 1421, intendant
de Langensand 1422. t à Arbedo. — 6. Margaretha,
prieure des nonnes d'Am Fluss à Aarau vers 1380. —
7. Margaretha, abbesse de Rathausen vers 1481-1506.— Gfr. Reg. — M. Estermann : Pfarrgesch. v. Iioch-

dorf. — l'.-.\. Weber : Der Ammann zu Luzern bis 1479.
- Th. v. Liobenau : Dus allé Luzern. — A.-Ph. v.

Segesser : Rechtsgesch. — J.-E. Kopp : Gesch. der Eidg.
l'un île. — Le même : Urkunden I. [P.-X. W.]
WISSERLEN (C. Obwald, Com. Kerns. V. DGS).

Emplacement où se rendait la haute justice comtale.
à la lisière du Kernwald, qui devait plus tard séparer
les deux demi-cantons. C'était le centre d'une commu-
nauté particulière formée par tous les hommes libres

de l'Unterwald et qui devint le foyer du mouvement
d'indépendance poliîique. Encore après la constitution
des deux demi-cantons d'Obwald et Nidwald, des lands-
gemeinde communes réunirent à Wisserlen les hommes
des deux parties de l'Unterwald pour la discussion des
affaires politiques. Il s'en tint notamment en 1382, 1470.
1473-1474 et 1485. Cette institution historique continua
longtemps à vivre dans le souvenir du peuple, ainsi

qu'en témoigne le projet de convoquer à Wisserlen,
pendant la guerre des Paysans de 1653, une landsge-
meinde en faveur des paysans révoltés. — R. Durrer :

Kunstdenkmâler von Unterwalden. [R. D.]

WISSERLEN, von. Ancienne famille d'hommes
libres du pays d'Unterwald. Armoiries : d'argent à un
saule de sinople. — 1. Nikolaus (Klaus), figure en 1315
parmi les magistrats d'Unterwald réunis; siège en 1325
au tribunal d'Unterwald à Stans. t après 1330. Son fds— 2. Nikolaus, conventuel d'Engelberg 1330, abbé
1359. f 25 août 1360. -- 3. le « frutz (vaillant) von
Wisserlen », figure en 1387 parmi les premiers du pays,
ainsi que — 4. Heini, qui apparaît aussi en 1388 com-
me témoin du Conseil. —• 5. Erni, prit, dans la bataille

de Ragaz de 1446, la bannière de Wolfhardv. Brandis.

—

6. Kuni, possède en 1487 un fief héréditaire à Giswil où
un Kaspab W'vsserler est mentionné en 1535. [R. D.]

WISSHAUPT. Voir Weisshaupt.
WISSING. Famille de Lucerne, bourgeoise en 1557

avec JAKOB, de Bienne, f 1579; éteinte en 1863. — 1.

HANS, bailli de Habsbourg 1615. f 1639. —2. Niki. \i S,

1601-1671, jésuite 1616, écrivain. — 3. Niklaus, 1626-
1662, D r med. en Hongrie, fut assassiné lors de son re-

tour au pays. — F. Balthasar : Porlràt galerie. — 4. Ja-
kob, bailli de Kriens 1637. f 1643. — 5. Heinrich-
Renward, 1663-1737, de la corporation du Safran, im-
primeur officiel 1711, bailli de Weggis 1731. — 6. Josef-
Xaver-Niklaus, 1715-1775, bailli de Weggis 1754,
1759, de Kriens 1761. — 7. Jost-Franz-Jakob, impri-
meur de la ville 1750-1781. — Gfr. Beg. — Th. v. Liebe-
nau : Gesch. der Buchdruckerei der Stadt Luzern, p. 47.

—

Kas. Pfyffer : Gemalde I. II. — LL. — LLH. [P.-X. W.]
WISSINGEN, von. Voir ZwYSSlG.
WISSLER iVVisler, Wiesler, Wyssler). Vieille

famille de Sumiswald (Berne) : IlENSLI Wisler esl cité

en 1383 dans le Tellenrodel d'Affoltern en Emmenthal.
Les frères Peter, Kaspar et Isaak Wissler exploi-
taient vers 1830 à Goldbach une fabrique de damassés
fort renommée. — 1. Johann-Friedrich, 1824-1873,
notaire, membre fondateur et premier administrateur de
la Caisse d'épargne et de prêts à Berne. — 2. Hans,
D r phil., 1867-1932, professeur à l'école supérieure de
jeunes filles à Zurich. Son épouse — Anna née Meyer-
hofer, écrit pour la jeunesse. — 3. Gustav, * 4 avril

1882, D r phil., bibliothécaire à la Bibliothèque natio-
nale suisse à Berne ; auteur de Das schweizerische Volks-
franzôsisch. [L. S.]

WISSLIIM. Famille bourgeoise de Schaffhouse,
éteinte vers le milieu du XVIII e s. Armoiries : de gueu-
les à un chêne au naturel feuille de deux feuilles. —
1. Eberhart, du Petit Conseil 1565-1577. f 29 déc. 1577
ou 1578. — H.-O. Huber : Chronik. — 2. Hans-Martin,
prévôt de corporation 1599. bailli de Lôhningen 1609. —
LL. — Reg. généal. de Schaffhouse. [Stiefel.]
WISSMANN (Wiesmann). Ancienne famille zuri-

coise de Wilen (Com. Oberstammheim), où elle apparaît
au commencement du XV e s. — A. Farner : Stammheim.
p. 81. — [J. Frick.] — D'autres branches existent à
Kloten et dans le Grùningeramt. Le nom se trouve déjà
dans le premier registre fiscal zuricois de 1357. Félix,
d'Opflkon, bourgeois de Zurich 1594. — [E. D.] —
Johann-Jakob, * 15 août 1843 à Zurich, 1 1 1 juin 1903
à Zurich, de Kloten, reçut la bourgeoisie d'honneur de
Zurich en 1889 à l'occasion
des fêtes de Waldmann.
Pasteur à Œtwil-am-See
1866, à Meilen 1871, à St.

Peter de Zurich 1888, re-

présentant éminent de la

théologie libérale, prédica-
teur de renom, publiciste,

président de la Société aca-
démique zuricoise 1893-
1896 ; député au Grand
Conseil 1890-1902. Il prit

une part importante à la

préparation du synode po-
pulaire et de la nouvelle
loi ecclésiastique zuricoise.
I lu\ rages : Bêle n. Arbeite
(recueil de prédications) ;

Die Anforderungen der Ge-
genwart an das iheologisclu

Studium. — Voir Reden
anl. der Beerdigung und
Gedàchtnisfeier des J. J.

Wissmann. — ZWChr. 1901, n° 2 : 1903, n° 25. —
iVZZ 1903, n» 176. — Z/' 1903, n" 136. — Evang.
Wochenblatt 1903, n° 25. — Ziircher Jahrbuch fur
Gemeinnùtzigkeit 1902-1903. — Ziirichsee-Ztg. 1927,
n°s 7, 9, 17, 22. — Voir aussi art. WIESMANN. [W. G.]

WISSO. Famille zuricoise de chevaliers des XI 1-

XIV e s. Éteinte en 1392. Armoiries : I. d'azur à une
Heur de lys d'argent. IL Coupé, au 1

d'argent à une fasce d'azur, au pal de
gueules brochant ; au 2, d'azur plein.

Sous les formes Wisso, Wisse. Wiss,
Ubus, le nom remonte à 968. La filia-

tion peut être établie à partir de 1149.
On donne comme ancêtre commun :— 1. Purchardus Albus. 1153, men-
tionné en 1177 en qualité de ministre
des ducs de Zàhringen. Son fils —
2. Rudolf, chevalier, f avant 1258.

En 1220, les frères — 3. Conrad, chevalier, et Hein-
rich Wisso sont mentionnés comme ministériaux de
l'abbaye de Zurich ; Heinrich est avoyer 1220-1221.
Le cadet — 4. Conrad, porte pour la première fois

un nom allemand dans son diplôme latin de cheva-
lier, en 1255 ; il fait soumission à l'église en qualité de
noble. Membre du Conseil d'automne 1265-1269. mort
avant 1272. Son fils — 5. Conrad, fut un chasseur de

bénéfices, devint en 1272 curé de Kirchdorf et chanoine
de la prévôté, en 1275 collateur de Dinhard ; recom-

Johann-Jakob Wissmann.
D'après une photographie.

^
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mandé au pape, en L306, par Le duc Frédéric d'Autriche,
dispensé par le pape en 1307, en qualité de collateur de
Schneisingen et titulaire des paroisses de Kirchdorf.
Dinhard, Egg et Jona, prévôt du chapitre de Zurzach
1309, protégé de l'Autriche, t 27 avril 1322. 11 passe
pour avoir commandé les armoiries peintes dans la

maison Ziim Loch. — Ziirclier Wappenrolle 1930. -

Son neveu — 6. WlZLI, chevalier 1310, du Conseil de
Carême L311-1313. f 1315 à Morgarten. Son fils -

7. Joti \\s \\ iss eut , avant 1338, un conflit avec la ville

de Zurich, fut emprisonné puis remis en liberté ; cha-
noine 1338, eut une nouvelle querelle avec la ville

au sujet du massacre nocturne de 1350, en 1357,
lors de sa réconciliation, il fut condamné à éviter une
mande partie de la ville ; pré\ éi du Grossmùnster depuis
1382 au plu-, tard, f I' 1 févr. 1392. Son frère — 8.Wisse,
chevalier 1338, en querelle avec la ville de Zurich et

banni, entra en 1349 dans la conjuration du comte Hans
de Habsbourg, fut tué dans le massacre nocturne du
24 au 25 févr. 1350. La maison Zum Loch fut confisquée
comme propriété de famille et revendue à bas prix à
Elisabeth Schwend en 1354. — 9. Reinbolt, fils du
n° 8, se réconcilia avec Zurich moyennant renoncement
à tous les biens de son père.— On ignore les rapports de
parenté de Rudolf Wisso (aussi nommé Ulrich), cheva-
lier, impliqué en 1349 dans les intrigues des bannis de
Rapperswil, juge de la conimanderie de Wàdenswil
1384, représentant du commandeur 1391. — Ziircher
Wappenrolle, 1930. — Voir en outre : S. Vôgelin : Das
alte Zurich. — L. Bosshart : Chronik, p. 9, 14. -

D. Willi : Album W'ettingense, p. 38. [E. D.]

WITIKON (C. et Y). Zurich. V. DGS).Vge, Coin, et

paroisse. En 940. Il itinchova. Armoiries : de gueules à la

ferrure de bouclier d'argent (Ziircher

fTTTTTTffTTTH
,

n'T> Gemeindewappenkarte, n° 148). La pre-

lll^fv^ f mière trouvaille romaine faite dans la

région fut déposée en 1929 au Musée
national (O. Schulthess : Die rômische
Forschung in (1er Schweiz). Au moyen
âge, le couvent de Zurich, le chapitre
de Zurich et le couvent du Zûrichberg
possédaient des biens à Witikon. Les
Meier du couvent appartenaient à la

famille zuricoise des Miilner. En 1333,
L'empereur Louis de Bavière accorda au chevalier Gôtz I

Miilner un privilège, grâce auquel il devint possesseur
du fief impérial de Stadelhofen et Witikon. Gôtz I ven-
dit ses droits en 1358 à la ville de Zurich, laquelle reçut
de l'empereur Charles IV les droits de police et banalit é

que Zurich fit administrer par des baillis. De 1384 à 1798.
Witikon appartint au bailliage intérieur de Kiisnacht.
Lors de la première bataille de Zurich, en 1799, Witikon
fut très disputé. La République helvétique attribua le

village au district de Zurich, l'Acte de médiation au
district de Horgen, la Restauration au district de Zurich.
La loi du 5 juil. 1931, déployant ses effets le 1 er janv.
1934, a incorporé Witikon à la ville de Zurich. En 1270
déjà, une chapelle dépendant du Grossmùnster et consa-
crée à saint Othmar existait à Witikon. Depuis 1526, la

commune avait son propre pasteur, mais qui habitait
la ville. La paroisse devint autonome en 1864. Un châ-
teau passe pour avoir existé aux environs du village.

Une famille d'hommes libres, qui apparaît en 1250 et
dans des documents postérieurs, portait le nom du vil-

lage. Population : 1836, 309 hab. ; 1930,641. Registres
de baptêmes et de mariages dès 1631 ; de décès dès 1700 ;

des familles dès 1811. — UZ. — NZZ 1921, n° 1432 :

1928, n° 550 (église). — Zolliker liote 1917, n° 8 ; 1924,
n° 6, 8, 17, 21, 23. —ZWChr. 1903, p. 260 ; 1906, p. 425 ;

1910, p. 300 ; 1912, p. 203 ; 1913, p. 612. — Bericht
der iinliquar. lies. Ziirieh 1926-1927, p. 26.-— Heimat-
schutz 1928, n° 7. [Hildebrandt.]
WITSCHI. Vieux nom de famille bernois, cité à

Hettiswil 1477, très répandu dans les districts de Berne,
Bùren, Berthoud, Fraubrunnen, Schwarzenburg et
Thoune. — Emil, D r phil., * 18 févr. 1890 à Ostermun-
digen, maître à l'école réale de Bâle 1914, zoologue

;

auteur de travaux de zoologie. — DSC. [L. S.]

WITT, Johann-Niklas, de Neuenkirchen (Hol-
stein), * 12 oct. 1808 à Heuwisch près Heide (Holstein),

t 2 févr. Î872 à Zurich, bourgeois de Zurich 1867
; pro-

fesseur de chimie à Saint-Pétersbourg, conseiller d'État,
établi à Zurich en 1864, spécialiste de technologie chi-
mique. — J.-C. Poggendorlï: Handwôrterbuch. — OlTO-
NlKOLAUS, fils du précédent, D r phil., chimiste, * 31 mars
1853 à Saint-Pétersbourg, f 23 mars 1915 à Berlin,
bourgeois de Zurich. Directeur de l'association des fabri-
ques chimiques à l'École polytechnique de Charlotten-
burg-Berlin 1886, professeur ordinaire 1891, conseiller
intime, recteur, technologue, spécialiste des matières
colorantes, fondateur en 1889 et rédacteur jusqu'en 1912
du périodique Prometheus. Outre de nombreuses publi-
cations techniques, il est l'auteur de : Die chemische
Imliisirie des deutschen Iteiches im Beginn des 20. Jahrh.,
1902. — Voir Poggendorlï V. — C. Matschoss : Mànnei
der Technik. — Deutsches biogr. Jahrbuch 1914-1916.
p. 345. —: Berichte der deutschen chemischen Ges. 1915,
p. 736 ; 1916. p. 1751 (avec liste de ses travaux). [E. D.]

WITTE, Heinrich, historien, * 13 févr. 1854 à Leer
(Frise orientale), f 15 févr. 1903 à Baden-Baden, pro-
fesseur d'histoire au gymnase de Haguenau (Alsace)
1883-1902, au lycée de Strasbourg ensuite ; s'occupa de
l'histoire de la région du Haut-Rhin au XV e s., qui a

bien des points de contact avec celle des Confédérés :

membre d'honneur de la Société générale d'histoire
suisse 1900. Auteur de Der Mùhlhauserkrieg 1467-1468,
1886 ; Zur Gesch. der Burgunderkriege, 1891-1895 ; Die
Armagnaken im Elsass, 1870. —- Liste de ses œuvres
dans ASC X, p. 160. — NZZ 1903, n» 94, suppl. [E. D.]

WITTENBACH(< ci D. Saint-Gall. V. DGS). Coin.

et paroisse. Au milieu du XIII e s., Witanbach; 1303,
Witabach ; 1331, Witenbach. La mayorie de Wittenbach
comprenait au milieu du XIII e s., outre Wittenbach,
Tablât et Straubenzell ; elle formait un fief de l'abbaye
de Saint-Gall en mains des Meldeli. Ulrich Meldeli remit
la mayorie à l'abbaye en 1303. A partir de 1331, année
où Louis de Bavière engagea la haute juridiction de
Wittenbach à Ulrich von Konigsegg, le village est tou-
jours cité avec les gens d'Appenzell jusqu'aux guerres
d'Appenzell. L'abbé Hermann von Bonstetten enleva en
1345 la haute justice d'Appenzell, et celle de Witten-
bach, au comte Albrecht III von Werdenberg-Heiligen-
berg pour la rattacher à l'abbaye, qui la possédait encore
en 1360. L'hypothèque des Konigsegg fut rachetée en
1381 par l'abbé Kuno von Stoffeln. Le 17 janv. 1401,
Wittenbach adhéra à l'alliance conclue entre la ville de
Saint-Gall et les Appenzellois. Après la bataille du
Vôgelisegg, du 15 mai 1403, Wittenbach prit le parti des
appenzellois. C'est sur son territoire que fut élevée en
1405 la Letzi près de Kronbûhl et que les Autrichiens
furent battus au second combat du 17 juin. L'empereur
Sigismond cita encore devant lui, en 1434, les gens de
Wittenbach pour refus de paiement d'impôts à l'ab-

baye. En 1457-1459, Ulrich Rôsch, agissant en qualité
d'administrateur, morcela la commune de Wittenbach ;

Tablât devint une juridiction, tandis que Wittenbacli
subsista jusqu'en 1798 comme une des capitaineries de
la cour abbatiale. Il fut érigé en commune en 1803 et

rattaché au district de Rorschach jusqu'en 1831, puis à
celui de Tablât. Au spirituel, Wittenbach se rattachait à
la paroisse de Saint-Gall, mais il possédait au moyen âge
déjà une grande chapelle sur L'Ulrichsberg, où la messe
était dite le dimanche. En 1647, Wittenbach devint une
annexe de la paroisse du couvenl : une nouvelle église,

Saint-Ulrich, a été consacrée en 1652, rénovée et agran-
die en 1724; érection de la chapellenie en 1775. —
M. Gmiir : Rechtsquellen I, 197. — UStG III-V. -

I. von Arx : Geschichten II, 361. — W. Ehrenzellei
Kloster und Stadt St. Gallen im Spâtmittelalter, 137. —
A. Nâf : Chronik, 1036. [J. M.]
WITTENSCHWEN DINER (Witthischwendineh.

\\ ittraschwendiner). Famille de Saint-Gall qui dut
s'éteindre au commencement du XVI e s. Une rue por-
tait son nom en 1378. — Ulrich, prévôt des cordon-
niers 1475, juge conventuel 1479. — UStG IV et V.— LL. — LLH. — MVG XI. - Mns. de la Bibl. de
la ville de Saint-Gall (Hartmann, Wegelin). [D.-F. R.]

WITTENWIL (C. Thurgovie, D. Frauenfeld, Corn.
Aadorf. V. DGS). Com. d'habitants avec château. En
1282, Witenwile, hameau de W'ito. Le village appartenait
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aux comtes de Toggenbourg, qui le flrenl administrer
pendant deux siècles par des baillis d'une famille portant
le nom de von Wittenwil. En 1376, lorsque les comtes
achetèrent le château de Spiegelberg, ils réunirent leur
nouvelle possession à Wittenwil; les deux seigneuries lu-

rent jointes jusqu'en 1595. Kunigundev. Schwarzenberg,
une héritière des Toggenbourg, vendit en 1464, les do-
maines de Spiegelberg et de Wittenwil, avec la basse jus-

tice et les sujets, à Heinrich et Ludwig Muntpral de Cons-
tance. Le village accepta la Réformation. En 1528, la

double seigneurie passa des Muntprat à Wilh. von Lan-
denberg, puis, de 1620 à 1722, les droits seigneuriaux
de Wittenwil appartinrent à la famille Harder, qui fit

reconstruire le château après l'incendie du 12 sept. 1656
et lui ajouta une chapelle catholique. Les derniers
détenteurs de la juridiction furent, de 1722 à 1774, les

barons Riieplin et, à partir de 1777, la famille zuricoise

Schulthess. En 1832, le château passa en mains de fa-

milles bourgeoises ; la chapelle est aujourd'hui une forge.
— TU. — LL. — Pup. Th. — A. Pupikofer : Gemâldi

.

— Le même : Wângi. — A. Naef : Burgen (mus.).— J. Na-
ter : Aadorf, p. 97-105. — Johannes Meyer : Materialien
(mns. de la Bibl. cant. de Thurgovie). — K. Kuhn :

Thurg. sacra, Kirchen, p. 352. — E. Herdi dans Burgen
des Thurgàus II, p. 94. -- Art. Spiegelberg. [Leisi.]

WITTENWIL, von (WITTENWEILER, WlTTWEI-
ler). Originairement famille d'écuyers du village thur-
govien fie Wittenwil et sujets du couvent de Fischingen.
Des branches s'établirent à Matzingen, Wângi, Wil,Lich-
ii-usl eig, Constance et Bregenz : il existe encore îles W it-

tenwiler à Wattwil, Neu-St. Johann, Nesslau et Stein.
Armoiries : d'or à un bouquetin de sa-

ble issant de trois coupeaux de sinople.

L'ancêtre commun est dame DlEMUT
de Wittenwil 1282 ; son fils Heinrich,
sujet du couvent de Fischingen, acheta
en 1282 le cellier de Tuttwil. — 1.

Berchtold, avoyer de Lichtensteig
1320. — 2. Heinrich Wittenweiler,
* vers 1346 à Wângi, puis bourgeois
de Lichtensteig et sautier de cette ville,

t 1436. Auteur d'un poème comique
Der Ring, environ 10 000 vers décrivant des noces villa-

geoises (seul mns. à la bibl. ducale de Meiningen) et

contenant aussi une satire de la décadence de la che-
valerie. Cette œuvre fut publiée en 1851 par Ludwig
Bechstein et en 1932 par Edmund Wiessner. En raison
de certaines particularités linguistiques, l'ouvrage fut

d'abord tenu pour avoir été écrit par un Bavarois
;

Bàchtold découvrit que l'auteur était originaire du vil-

lage thurgovien de Wittenwil. Plus récemment. Wiessner
a établi l'identité de l'auteur avec le sautier de la ville

de Lichtensteig. — Bàchtold, p. 182-190. — J. Bàch-
told : Der Lanzelet des Ulrich von Zatzikhoyen — Le
même dans Germania XX, p. 66. — C. Goedeke :

Grundriss I, p. 297. — Gustav Scherrer : Kleine
Toggenburger Chroniken, p. 112-126. — E. Bleisch :

Zum Ring H. Wittenweilers. --- Edm. Wiessner dans
Zeitschrift fiir das deutsche Alterlum, 64, p. 155. —
Le même : Urkundl. Zeugnisse iïber H. von. Wittenwil,
dans Festgabe fur S. Singer, Tùbingen 1930. — 3.

Hugo von Wittenwil, fin du XV e s., auteur d'un ou-
vrage sur l'escrime et la chasse (mns. à Munich, im-
primé par G. Scherrer, p. 97). — 4. Anna Witten-
wilerin. abbesse de Feldbach 1470-1488. — K. Kuhn :

Thurg. sacra. — A la branche de Bregenz appartiennent— 5. Ulrich Wittweiler, * à Rorschach 1535, profès
au couvent d'Einsiedeln 1549, pendant vingt-deux ans
curé d'Einsiedeln, abbé d'Einsiedeln de 1585 à sa mort
1600. Il s'adonna à des études historiques et écrivit,

entre autres, les vies de saint Meinrad et de Nicolas
de Flue. — O. Ringholz : Einsiedeln. — 6. Michael
Wittweiler, greffier, acquit vers 1588 la seigneurie de
Lôssler à Bregenz. Son fils —-7. Hans-Georg, D r jur.,

conseiller autrichien des finances, fut anobli en 1627
et porta le titre de Wittweiler von und zum Losler.— 8. Johann-Georg, jésuite, célèbre orateur de la

chaire, premier recteur du collège de Porrentruy 1590-

1596, auteur d'ouvrages apologétiques et d'un commen-
taire apprécié des psaumes, t à Munich 1633. — An-

dréas Ulmer : Burgen Vorarlbergs. — - L. Vautrey :

Hist. du Collège de Porrentruy. — ADB. — La branche
de la famille établie à Wittenwil remplit pendant des
siècles la fonction d'ammann des comtes de Toggen-
bourg, notamment — 9. Konrad 1282, — 10. II 15IN-

iuch, 1298 et — 11. Rudolf qui fut tué à Morgarten
en 1315 en même temps que son seigneur, le comte
Frédéric. Depuis 1427, la famille tenait en fief le cellier

inférieur et deux terres à Matzingen. Originairement, elle

s'intitulait Ammann von Wittenwil, à partir de 1541,
Ammann. Ce nom est aujourd'hui encore commun à
Matzingen et à Wittenwil. — 12. Johann-Ulrich
Ammann, D r phil, * 16 mars 1881 à Stettfurt, maître
secondaire à Frick et Zurzach, auteur de Festschrift
zum SOjâhrigen Bestehen der Bezirksschule Frick et

d'une Gesch. der Familie Ammann. — TU. — LL. —
J. Nater : Aadorf. — K. Bornhauser : Wappen und
Herkunft der Ammann von Wittenwil, dans AHS 1931.— Jak. Stutz : Matzingen. — J. Ammann : Familie
Ammann von Wittenwil (en préparation). [Leisi.]

WITTERSWIL (C. Soleure, D. Dorneck. V. DGS).
Com. et Vge, près duquel on a trouvé des vestiges de
murs romains et des sépultures alémanniques de
l'époque primitive. Witterswil faisait partie de la sei-

gneurie de Rotberg. En 1791 un vicariat fut fondé dans
la localité, qui était jusqu'alors rattachée à la paroisse
de Weisskirch. Witterswil devint une paroisse indépen-
dante en 1808. -- MHVSol. II; VIII, p. 172. —
Sonntagspost ( Nordschweiz) 1930, n° 12. — Al. Schmid :

Kirchensâtze. [H. Tr.]

WITTIGKOFEN (Wittikofen) (C. Berne, D. et

Com. Berne. Y. DGS). Château campagnard, dans le

voisinage duquel on a trouvé des antiquités romaines,
telles qu'anneaux, lampes et monnaies. Un Heinrich von
Wittenchoven, mentionné en 1250, cultivait probable-
ment l'ancien domaine de ce nom, propriété du cou-
vent d'Interlaken, lequel vendit Wittigkofen en 1271 à
Heinrich von Seedorf et à sa femme Mechtild, fon-
datrice du couvent de l'Isle à Berne, auquel le châ-
teau appartint plus tard. Au XVI e siècle Wittigkofen
passa successivement aux mains des avoyers Hans
Steiger et Beat-Ludw. von Miilinen, au XVII e s. à
plusieurs membres des familles Willading et Watte-
ville, en 1680 à une branche des Steiger (blancs) et en
1745, par mariage, à la famille Wurstemberger. de
laquelle le manoir passa, à la fin du XIX e s. à la famille

Sinner. En 1802, Wittigkofen fut le quartier général des
insurgés dans la guerre des Bâtons. — Voir A. Jahn :

Chronik, p. 108. — Le même : Kt. Bern, p. 386. —

-

AHVB VIII, p. 470-472. — H. Tiirler : Bern. — Bur-
gerhaus XL [H. Tr.]

WITTINSBURG (C. Bâle-Campagne, D. Sissach.
V. DGS). Com. et Vge. En 1358, Witersperg ; 1469,
Wintersberg. La légende de l'existence d'une ville du
iiiiin de Chamber peut indiquer une occupation romaine.
Monnaies romaines à l'effigie de Commode ; noms de
lieux alémanniques. Wittinsburg appartenait autrefois

aux Homberg, puis aux Neu-Homburg ; avec la sei-

gneurie de Homburg, la localité passa à l'évêque en
L305 et en 1400 à la ville de Bàle. Au XVe

s., les sei-

gneurs d'Eptingen possédaient des biens à Wittinsburg,
ijiii faisait partie de la paroisse de St. Georg à Rùmlin-
gen. De 1818 à 1822, le village eut sa propre école. —
' /./>'. — Archives d'État, Bâle-Campagne. — K.
(i-auss : Die Baselliiiiilschtifll. Srhulen von der Zeil der

Helvetik bis zti tint lierohilionswirren mit 1*31 bis 1S33.
— Baseltandsch. Ztg., 17 oct. 1923. [K. Gauss.]

WITTMANN, Jean, rédemptoriste, * à Pans
28 lévrier 1848, prêtre 1872, curé de Champrougier
(Jura) 1874, coadjuteur à l'église de Saint-Nicolas de
Fribourg 1880, missionnaire apostolique 1884, chapelain
de Progens 1884, curé de Porsel 1888-1891. t 1908. —
A. Delïion : Dictionnaire VI, 365 ; IX. 178, 249. —
Calai, sacerdotum. — Son. cathol. de lu Suisse 1908,

399. [J. N-]

WITTMER. Voir WlDMER.
WITTNAU (C. Argovie, D. Laufenbourg. V. DLS).

Com. et Vge paroissial. En 838, Witunhova (de l'ahd.

Wito). Un refuge se trouvait au Horn, à l'Est de

Wittnau. A Ritzacker, on a trouvé des vestiges romains
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et dos sapait uii'< alémanniques. Dans le territoire du
village se trouvail l'ancien château de Homberg, auquel
Wittnau appartint probablement jusqu'en 1351, époque
où les droits de justice passèrent aux Habsbourg-
Autriche (voir art. Homberg). Pour le reste, Wittnau
partagea les destinées du Fricktal. La collation de l'an-

tique église de Wittnau fut donnée au couvent de Bein-
«il par les comtes de Homberg ou ceux de Tierstein. Le
couvent lit administrer Wittnau par un conventuel
ayanl le titre de prieur. De 1533 à 1589, l'ecclésiastique

de Wittnau fut élu par le gouvernement de Soleure,

puis ce fui de nouveau le couvent avec lequel, à partir

de 1850, le gouvernement argovien eut une longue
contestation au sujet de la collation. Le conflit se ter-

mina par l'attribution, en 1873, de la collation au
canton d'Argovie et à la commune. En 1864-1865,

l'église lut agrandie. — Arg. 23, p. 130, 191 ; 27. p. 95.— TA 1861-1862, p. 9. — Al. Schmid : Die Kirchen-
Sàtze des Kts. Solothurn. — W. Merz : Burganlagen und
Wehrbauten II et III. — Basl. kathol. Volkskalender
1931. [H. Tr.]

WITTNAUER. Voir Weitnauer.
WITTwVEILER. Voir WlTTENWlL, VON.
WITTWER, Henri, d'Ausserbirrmoos (Berne),

agrégé à Neuchâtel, où il est né le 8 févr. 1842 et mort le

23 déc. 1909. Directeur du chemin de fer du Jura neu-
chàtelois 1889-1899, puis un des administrateurs de la

fabrique de chocolat Suchard. Membre du Conseil

d'administration dès 1900 et président dès 1906 du
Jura neuchâtelois ; député au Grand Conseil 1892-1901.
— Quotidiens neuchâtelois, déc. 1909. — Messages
boiteux de Neuchâtel 1911. [L. m.]

WITWALD (C. Uàle-Campagnc, D. Waldenburg,
Com. Eptingen. V. DGS). Buine d'un château nommé
autrefois Wild-Eptingen, par erreur aussi Witenheim.
appartenant aux seigneurs d'Eptingen. Le château fut

reconstruit après le tremblement de terre de 1356 et

appartenait au rameau de Wildenstein de la famille

d'Eptingen. Par partage successoral, la moitié de Wit-
wald fut attribuée au chevalier Heinrich dit Votsche
von Underswiler, époux d'une Eptingen, l'autre moitié

aux enfants de son beau-frère. Le 1 er févr. 1398, la

possession intégrale du château revint aux Eptingen,
par voie d'achat, mais Bàle obtint probablement le droit

d'y mettre une garnison, car, après la bataille de Saint-

Jacques, des soldats bâlois occupèrent Witwald. En 1487.
le château fut acheté par Bàle avec Oberdiegten. A cette

époque, il était depuis longtemps délabré. En 1909, Bud.
Sarasin, de Bâle, acquit la ruine et lit consolider les ves-

tiges de murs.— W. Merz : Burgen des Sisgaus I. [O. G.]

WITZ. Famille de Bienne, bourgeoise en 1645 avec
Kaspar, pasteur de ville

1650. f 1653. Elle a donné
de nombreux membres
des Conseils et des autori-
tés locales. — Emanuel,
1717-1797, peintre, à Pa-
ns 1738, accompagna Lord
Keith, futur gouverneur
de la principauté de Neu-
iliàh'l, dans ses voyages
au Sud de la France et en
Espagne. Il entra en 1740,
à Madrid, au service du
comte d'Aranda, fut plus
tard poursuivi par les tri-

bunaux religieux et incar-

céré, et se créa finalement
de hautes relations ; il lit

les portraits de personna-
ges de la cour d'Espagne
et devint membre de l'A-

cadémie. Bentra à Bienne
1760.— Friedrich, 1703-
1758, frère du prénommé,

orfèvre. — D'une famille de potiers de Bienne, SKL cite

Hans-Peter, 1710-1777, son fils du même nom 1742-
1788, et Hans-Heinrich, 1713-1793. — LLH. [L. S.]

WITZ (ou Sapientis), Konvnd, peintre, * vers 1398.
fils du peintre Hans Witz, et bourgeois de Constance, où

Emmanuel' Witz.
D'après une gravure sur cuivre

de H. Lips.

il posséda un atelier jusqu'en 1427. Il s'établit ensuite à
Bottweil puis, attiré par le concile, il se rendit en 1431
à Bàle, où il entra en 1434 dans l'abbaye zum Himmel :

devint bourgeois de Bàle en 1435. Pendant son séjour de
douze années à Bàle, il peignit : une crucifixion (à Ber-
lin), un intérieur d'église avec la Sainte-Famille, sainte
Barbe et sainte Catherine (Naples), deux œuvres qui
tirent époque dans les pays allemands où la peinture
d'intérieur était inconnue ; il exécuta en outre à Bâle
le grand retable dit de Bàle, avec des sujets tirés de
l'histoire de la. rédemption. Dans la vie artistique de
Konrad Witz, une nouvelle époque commence vers 1440.
L'étude des œuvres de l'art flamand clarifia et affina sa
manière lourdement alémannique. C'est depuis lors qu'il
peignit : Madone en chambre (Berlin), sainte Marguerite
et sainte Catherine (Strasbourg). Joachim et Anne (Bâle),
l'Annonciation (Nuremberg). Il quitta I5àle en 1443,
répondant à un appel de François de Mies, évêque de
Genève. Œuvre principale de la période genevoise : le

grand retable exécuté pour l'église Saint-Pierre de Ge-
nève, le chef-d'œuvre du maître (1444). Witz ne revinl

pas t Bâle. En 1447, il est mentionné comme décédé.
Voir SKL. — Daniel Burckhardt dans Basler Fest-

schrifi de 1901, p. 273. — Hans Graber : A". Witz. —
Hans Wendland : K. Witz. [C. Ro.]
WITZIG. Vieille famille de Laufen-Uhwiesen (Zu-

rich), citée à Uhwiesen depuis 1403 avec Heini, sous-
bailli. — Hans, bailli d'Uhwiesen 1483. — [J. Frick.] —
La famille posséda au XIX e s. un hôtel réputé à Dach-
sen, fréquenté par de nombreux princes visitant la

chute du Bhin. — Landbotc 1932, n° 175. — Weinlànder
1932, n°85. — Walter, de Feuerthalen, * 7 janv. 1863.
D' jur., avocat à Winterthour, président de la société
d'histoire et d'archéologie 1909-1926, bourgeois 1919
Le rôle d'impôt cite un B. Witzig à Zurich en 1362 ;

d'autres furent reçus bourgeois à partir de 1893. -

HANS, * 21 sept. 1889, de Budolfingen-Trùllikon, bour-
geois 1905, instituteur 1912, D r phil., illustrateur
connu : auteur de Die wuiiilerlichen Musikanten, légen-
des, 1912 ; Erlebnis und zeielinerisrhes Gestalten, 1926.
- SKL. — DSC 1932. — Johannes, * 4 juin 1890 à
Kesswil (Thurgovie). de Laufen-Uhwiesen, bourgeois de
Zurich 1922, maître primaire 1912, puis secondaire,
D r phil., privat-docent de pédagogie à l'université 1928.
Auteur de Ueber das Lesenlernen nach analytischer »

synthetischer Méthode, 1926 ; Der Entwicklungsgedanke
bei Pestalozzi, 1928.

'

[E. D.]

WITZWIL (C. Berne. D. Cerlier, Com. Ane1 et

Gampelen ef C. Fribourg, D. Lac, Com. du Haul-Vully.
V. DGS). Domaine d'État et établissement péniten-
tiaire du canton de Berne. Le sol a été rendu cultivable
grâce à la correction des eaux du Jura. Witzwil doit son
nom au notaire Witz, de Cerlier, qui acquit ces terrains
marécageux vers 1860 et les revendit à une association,
qui se constitua vers 1870 sous le nom de Société agri-

cole de Witzwil. Elle fit faillite en 1879. En 1891, le do-
maine fut acquis par l'État de Berne et exploité jus-

qu'en 1<S!C> comme dépendance de l'établissement péni-
tentiaire de Saint-Jean. Depuis 1895, Witzwil, sous la

direction d'Otto Kellerhals, est un établissement auto-
nome où les condamnés à la correctionnelle et à la réclu-

sion de courte durée subissent leurs peines. On n'y
interne que les non récidivistes du sexe masculin, mais
l'établissement admet aussi des Bernois judiciairement
condamnés à la maison de travail et administrativemenl
placés dans des établissements de travail. Les cantons de
Neuchâtel, Soleure et Schaffhouse placent à Witzwil, en
\ erl u d'accords, tous leurs condamnés à des peines d'une
certaine durée. Le canton. de Genève y place également
certaines catégories de condamnés. Le nombre des pri-

sonniers s'élève de 300 à 500. Dans ses dimension- ac-

tuelles, l'établissement a été exclusivement créé par le

travail des prisonniers ; il est entretenu par le travail
des détenus et comprend aujourd'hui environ mille

hectares de terrain de culture. Il englobe également la

maison de travail de Nusshof, qui loge jusqu'à 30 anciens
détenus ou libérés sans travail. — Jahresber. der Straf-
anstalt Witzwil. -- O. Kellerhals : Die Domiïne und
Strafkolonie Witzwil. — Le même : Witzwil, ein Beispiel
der Innenkolonisation dureh die Arbeit nm ('.efutigrn-en



366 WIX WOERTH

und Arbcitsloseu. — J. Stockmar : Witzwil, sanatorium
pénitentiaire, dans BU 1916. [R. Kellerhals.]
WIX. Famille bàloise éteinte, venue de Delémont

vers 1500, qui a donné deux orfèvres : — 1. Hierony-
MUS, 1546-1607, de la corporation des Hausgenossen
1569, prévôt de corporation 1584, bailli de Waldenbourg
1586, conseiller 1601. — 2. Hieronymiis, fils du n° 1,
* 1570, cité jusqu'en 1620, des Hatisqenossen 1603. —
LL. — LLH — SKL. — WB. [C. Ro.]
WOCHENCHRONIK (ZÙRCHER). Originaire-

ment publié par la Zùrcher Adressbuch-Zeitung, ce pé-

riodique porta aussi le titre de Chronik der Stadt Zurich.
Il parut de 1899 à 1918 et contenail suri nul des articles

d'histoire locale et des nécrologies. Depuis le 1 er août
1932, il a été repris sous le titre : Zùrcher Monats-
chronik. [e. d.]

WOCHER (autrefois Wochner). Famille de Meers-
burg-Salem. Armoiries : d'azur au lynx passant au
naturel sur trois coupeaux de sinople, et tenant un
i roissant d'argent dans l'une des pattes antérieures.
Plusieurs membres de la famille eurent des relations

avec la Suisse. — 1. Franz-Anton, 1680-1748, conseiller

et résident du prince-électeur Maximilian-Joseph de
Bavière auprès de la Confédération 1745. — 2. Tibe-
rius (appelé souvent à tort Theodor), 15 févr. 1728 -

24 déc. 1799, peintre d'église et portraitiste, peintre de
la cour du prince-évèque Franz-Conrad von Rodt de
Constance, travailla à Berne, de 1767 à 1780 ; il passe
pour avoir été le maître de F. Niklaus Kônig ; illustra

Usong de Haller. — 3. Marquard, 7 sept. 1760 -

20 mai 1830, fils du n° 4, travailla en Suisse à Berne et

Bâle comme peintre et graveur sur cuivre ; vues, por-
traits et costumes ; il exécuta en 1806, à Bâle, le premier
panorama circulaire de Suisse (celui de Thoune) ; mem-
bre fondateur de la société des artistes bâlois. — 4. Gus-
l av. 1779-1858, chef de l'artillerie de campagne, lui

proposé en 1846 par l'archiduc Jean et le prince Fried-
rich Schwarzenberg comme chef éventuel des troupes
du Sonderbund. — 5. Anton, P. Laurentius, * 15 avril

1856 à Bregenz, cistercien, professeur 1879, archiviste

et bibliothécaire, grand cellérier 1890, abbé de Wet-
tingen-Mehrerau 1893-1895. f 25 avril 1895, vicaire

général de la congrégation cistercienne de Suisse et

d'Allemagne. — Cisterz. Chronik VII.— AS I, vol. 7, 2,

p. 1244. — DHBS II, p. 23. — SKL. — Veroffentl. des
1 en iii^ christl. Kunst und Wissenschaft in Vorarlberg X,
1921. [J. W.-W.]
WŒBER, Franz-Xaver, * 19 nov. 1830 à Vienne,

t 12 août 1902 à Baden près Vienne, employé, puis di-

recteur de la Bibliothèque impériale de Vienne. Dans
son principal ouvrage, Die Miller von und zu Aichholz,
4 vol., 1893-1907, il cherche à rattacher cette famille
aux Mûlner zuricois et publia de nombreux documents
relatifs à l'histoire médiévale de Zurich, aux Hallwil
et aux Hùnenberg, avec plusieurs arbres généalogiques.
- Voir art. Mûlner. — F. Schôchtner dans Mill. des

iislrrr. \'i'ri'ius fiir lli hliotheksivesen VI, Vienne 1902,

I'. 186. [H. Hess.]
WŒLFLIN el WŒLFFLIN. Familles des cantons

de Bâle- Ville et de Berne.
A. Cantoti de Bàle-Ville. I. Wœlfflin. Famille

d'Œflngen (Wurtemberg), bourgeoise de Bâle 1806. —
I. .Iuhann-Rudolf, 1801-1888, fils de l'ancêtre de la

famille bâloise, président du tribunal de police 1840,
membre de la Cour d'assises, du tribunal pour litiges

de travaux en bâtiment, député au Grand Conseil
;

président du comité d'organisation du tir fédéral de
Bâle 1844, fondateur du comité de la fête de la jeunesse.
— 2. Johann-Georg, 1806-1862, frère du n° 1, fonda-
teur et rédacteur du Tagblatl der Stadt Basel, paraissant
depuis 1838. — 3. Eduard, 1831-1908, fils du n° 1,

latiniste, fondateur du Thésaurus linguse latinse, maî-
tre au gymnase de Winterthour 1861, professeur à Zu-
rich 1869, à Erlangen 1875, à Munich 1880. — [C. Ro.]
- 4. Heinrich, fils du n° 3, historien de l'art, * 21 juin
1864 à Winterthour, privat-docent à Munich 1888,
succéda à Jakob Burckhardt à Bâle 1893, à Hermann
Grimm à Berlin 1901, professeur à Munich 1912, à
Zurich 1924. Ses travaux font voir sous un nouveau
jour l'évolution de l'art et les styles. Œuvres princi-

pales : Salomon Gessner, 1889 ; Renaissance u. Ba-
rock, 1888 ; Die klassische Kunst, 1899 ; Die Kunst
Albrecht Dùrers, 1905 ; Kunstgeschichtlic.he Grundbe-
griffe, 1915 ; Das Erkldren von Kunstwerken, 1921

;

Italien u. das deutsehe Formgeftihl, 1931. — Voir Th.
Spôrri : Renaissance u. Barock, 1922. — Festsehrift
H. Wôlfjlin, 1924. — F. Landsberger : H. Wôlfflin,
1924. — NZZ 1923, n° 1436. — DSC 1932. — [E. D.]— 5. Ernst, * 1873, frère du n° 4, oculiste, profes-
seur d'ophtalmologie à Bâle, étudia spécialement le

sens de la distance chez les aveugles. — Articles nécro-
logiques. — Fr. Vogel : Zu Eduard Wolfjlins hun-
dertstem Geburtstaq, dans Zeitschr. /'. Bayr. Gymnasial-
wesen 1930. — DSC 1932. [c. R.,.]

II. Wcelflin. Famille de Rottenburg sur le .\eckar
venue à Bâle au XV e s. avec le médecin Werner, pro-
fesseur de médecine, conseiller de ville, recteur de l'uni-

versité 1462. Elle s'est éteinte dans les mâles à Bâle
en 1758. — WB. — R. Thommen : Die Rektoren der
Universitàt Basel, 1910. — Wilhelm Vischer : Gesch.
der Universitàt Basel. [c. Ro.]

B. Canton de Berne. Famille éteinte de Berne.
Armoiries : d'azur à un loup ravissant d'argent lampassé
de gueules soutenu de 3 coupeaux de sinople. Le premier
membre connu est— Heinrich, lat. Lupulus, * 1470.
maître es arts, prêtre 1493, directeur de l'école latine
de Berne, qui acquit, sous son autorité, une grande re-

nommée. Zwingli et Niklaus Manuel furent parmi ses
élèves. A la demande du gouvernement d'Unterwald il

rédigea, vers 1501, la première biographie de Nicolas
de Fine. Chanoine de Saint-Vincent 1503, à qui il fit

don du magnifique tapis qui est aujourd'hui au Musée
historique de Berne, 1515. Interprète de Samson 1518.
En 1520-1521, il entreprit un voyage en Terre Sainte,
(lonl il a laissé un récit. Il adhéra ensuite à la nouvelle
confession, se maria et devint en 1528 secrétaire du
consistoire, f 1532 ou 1534. Wôlflin passe pour un des
meilleurs humanistes de Berne et un des hommes les

plus érudits de son temps. — Noah, son petit-fils,

greffier du trésorier allemand 1556, bailli de Gottstatt
1557. f 1609, probablement dernier de sa famille. —
LL. — LLH. -- Zwinglis Werke VII, 534. — E.-F.
v. Mùlinen : Prodromus. — R. Durrer : Bruder Klaus.— Le même dans Schweiz. Rundschau 1916-1917. —
Stammler dans KSB 1887 et dans SBB II. — Hs.
Blôsch : H. W's Reise nach Jérusalem 1520-1521. —
Wappenbuch Bern 1932. [H. Tr.]

WŒLFLINSWIL (C. Argovie, D. Laufenbourg. V.

DOS). Coin, et Vge paroissial. En 1288, Wile ; 1488.
Wolfswiler ; dans le terrier des Kibourg, Wulfiswile. En
1373 les comtes Diethelm et Donat de Toggenbourg
vendirent Wôlfiinswil, avec le cellier et la collation, à la

maison de Habsbourg-Laufenbourg. Une église existait

au XII e s. déjà. En 1653, l'archiduc Ferdinand-Charles
d'Autriche fit don de l'église paroissiale au chapitre de
Rheinfelden. Pour le reste, Wôlfiinswil partagea les

destinées politiques de Laufenbourg (voir art. Laufen-
rourg). — Arg. 23. p. 140. — Vom Jura zutn Schwarz-
wald 1928. — AHS 1914, p. 179. [L. S.]

WŒRNER, Ernst, * 1829 à Stuttgart, f 25 août
1875 à Zurich, professeur de théologie à l'université de
Zurich dès 1865. Auteur de : Vorlrdge àber die Grund-
wahrheiten des biblischcn Christentums ; Die Lehre Jesu.
1882 (avec des renseignements biographiques sur l'au-

teur). — Kirchenfreund 187.".. |>. 285. [E. D.]

WŒRTH (Werd) (C. et D. Schaffhouse, Corn. Xeu-
ha usen. V. D GS). Petit château dans le bassin formé par
le Rhin en aval de sa chute. Il fut probablement cons-
Iruil par le couvent de Rheinau pour la surveillance de
ses droits de pêche dans le Rhin et autres et administré
par des fonctionnaires qui portaient le nom de Meier
im Werd et devinrent graduellement indépendants d.'

leur seigneurie (voir art. JESTETTEN, von). En 1291.

le château fut acheté par la famille des avoyers von Raie
denburg ; ceux-ci s'étant endettés, Wôrth passa en L422
à leur créancier Konrad von Fulach, dont les héritiers

le vendirent en 1429 au couvent d'Allerheiligen à
Schaffhouse. En 1524, celui-ci dut le céder avec tous ses

droits (mayorie, péage sur le Rhin, maison de Jestetten

et basse justice de Neuhausen, les pêcheries du Rhin)
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à la ville de Schaffhouse. Le château fut constamment
occupé par ceux qui tenaient le fief à ferme (de 15-28

à 1855 la famille Gelzer). Le Conseil de Schaffhouse
lil administrer Neuhausen par un bailli. Lors de la m; -

Le château de Wôrth en 1780 environ. D'après un dessin de Perignon.

paration ihs propriétés de la ville de celles de l'État,

Wôrth fut attribué eu 1832 au canton qui fit transformer
le château en auberge et le vendit aux enchères avec les

droits de navigation et de pêche. Le péage fluvial, qui
avait rapporté d'appréciables bénéfices, de même que les

droits de pèche du saumon aux XVII e et XVIII e s.

était devenu en ITOU propriété de la ville. Il fut sup-
primé par la loi fédérale de 1849. — US. — J.-J. Riie-
ger : Chronik. — Festscliriften der Stadt ». des Kts.

Schaffh. 1901. — Albert Steinegger : Gesch. der Gem.
Neuhausen. — E. Stauber : Schloss und Herrschafi
Laufen. — Th. Pestalozzi-Kutter : Kulturgesch. — Art.
\i I II Al'SF.N. [Stif.kel.]

WOHLEN (G. Argovie. D. Bremgarten. V. DGS).
Coin, et Vge paroissial. Préhistoire. Les premiers vestiges
d'établissements humains remontent à l'âge du bronze.
Lors de la correction du Bùnz on a trouvé une aiguille

de bronze. Une aiguille à tête de pavot provient d'une
tombe platte de Hâslerhau. De la dernière période de
Hallstatt datent une dizaine de tumulus à Hohbiihl et

à Hâslerhau. Trois d'entre eux ont été explorés et ont
donné de riches parures de bronze, deuxbassins (lilulœ).

deux écuelles de bronze bien décorées et deux pointes de
lance en fer. On ne connait pas de découvertes d'objets
du néolithique. Par contre on a mis au jour les vestiges
de trois établissements romains : à Seewadel, à la Ober-
dorfstrasse et à Hâslerhau. Il est possible que les noms
de lieux, du XVI e s., de Bsetzi et de Steinerner Weg,
à Seewald, rappellent des chemins romains. Des tom-
bes alémanniques ont été découvertes au hameau de
Wil, mais on ne sait rien de précis à leur sujet. —
JSGU 1926-1932. — Unsere Heimat 1927-1933. [E. S.]

Armoiries : d'argent à une pointe de sable, au chef de
gueules. Wolilen était la résidence d'une famille de

mmistériaux des Habsbourg, connue
dès la fin du XII e s., qui portait
les armes ci-dessus. Elle s'éteignit au
milieu du XV e s. D'après la tradi-
tion des chroniques (Acta Murensia,
Stumpf), elle remonterait, comme les

Habsbourg, au comte Guntram le

Riche (voir art. Habsbourg, Comtes
de). Il n'existe aucune trace d'un
château à Wohlen.— Wernher, cité

de 1263 à 1294, fut bailli de Baden
Son fils — Wernher, cité dès 1296,

1313,

1319, bailli de Baden 1331, acquit, à titre de fief, le

château antérieur de la Habsbourg. Son fils —
K.0NRAD, cité de 1343 à 1373, acquit plus tard des
Truchsessen de Habsbourg et Wildegg le fief pos-
térieur de la Habsbourg. Le couvent de Mûri par-
vint par les Wohlen à posséder la plus grande partie

du territoire de Wohlen. Le couvent de Gnadental v

de 1281 à 1294.

t av. 1348, chevalier, avoyer de Brugg 1311,

acquit aussi des terres aux XIII e et XIV e s. Pris en
1415 par les Confédérés, le village fut attribué au
Freiamt inférieur, bailliage de Villmergen. Les colla-

teurs de l'église furent à l'origine les Wohlen, mais
aux XIII e et XIV e s., la situation n'est pas
suffisamment éclairée pour qu'on puisse avoir

2r$| des renseignements précis. Les héritiers des
Wohlen, les seigneurs de Griffensee, cédèrent à
titre de collateurs, en 1484, l'église au couvent
de Mûri. Celui-ci exerça jusqu'à sa suppression
en 1841, le droit de collation qui passa alors au

, canton d'Argovie et enfin à la commune. Jus-
qu'en 1518, des parties du village appartenaient
aux paroisses de Niederwil et de Goslikon. La
nouvelle confession trouva accès à Wolilen en
1520, et en 1529 les images de l'église furent
détruites. Mais après la victoire des catholiques
à Cappel en 1531, le village revint au catholicis-
me ; il fut puni par les cantons pour son atti-

tude précédente. L'église, qui datait de 1488, fut
reconstruite el consacrée en 1532 ; restaurations
1662, 1693, 1770 ; nouvelle construction 1804,
qui conserva le clocher de l'édifice de 1532. Le
village prit part au soulèvement des paysans
de 1653. Les Français y entrèrent le 27 avril 1798;
il eut particulièrement à souffrir de cantonne-

ments de troupes et de réquisitions en 1799. Le 6 déc.

1830, 6000 hommes armés, sous la conduite de Fischer,
de Merenschwand, se réunirent à Wohlen pour marcher
sur Aarau. Wohlen eut à souffrir de grands incendies
en 1594, 1615, 1763, 1814 ; de la peste en 1629, 1634,
1635. Une école de district y a été ouverte en 1835-
1836. Au cours du XIX e s., le village devint un centre
industriel florissant, en particulier du tressage de la

paille, qui remonte à la fin du XVIII e s. Population
1800, environ 1400 hab. ; 1850, environ 2400 ; 1887.
environ 2900; 1908, 4000. — Voir W. Merz : Burgan-
lagen unit Wehrbauten 1I-III. — Le même : Gemeinde-
wappen. — Arg. 26, p. 52, 96. — Habsburger Urbar. —
LL. — J. Mùller : Aargau I, p. 544. — Ernst Zschokke :

Histor. Festschrift Aargau. -- ' nsere Heimat. — J.-J.

Donat-Meyer : Chronik von II'. — F. Beyli : Mitteilun
gen ans item, Stilleben und dem Haushalte der Gem. II'.

- Kd. Diem : Bezirksschule W. [H. Tr.]

WOHLEN (C.'Berne, D. Bern-Land. V. DGS). Vge,
Com. et paroisse étendue. Armoiries : d'or au W d'azur,

chape ployé du même, chargé d'un
soleil d'or à dextre et d'un croissant
tourné du même à senestre. On y a
trouvé des tombes de Hallstatt à Mur-
zelen et des vestiges romains à Sàris-

wil et Uettligen. En 1275, Vohlun.
La commune actuelle se compose de
nombreux villages dont les cinq cor-

porations bourgeoises de Wohlen,
Uettligen, Sàriswil, Murzelen et Wi-
ckacker-Ausserberg. En 1922, la com-

mune de Wohlen fut centralisée. Une famille, men-
tionnée de 1296 à 1390 environ, portait le nom de
Wohlen. Le nom d'un champ indique encore l'exis-

tence d'un château. Le territoire communal de Woh-
len appartenait à la seigneurie d'Oltigen. En 14lo. le

dernier tenancier de la seigneurie d'Oltigen ayant été

tué dans une révolte, Berne mit aussitôt la main sur
Wohlen. Soupçonné par la Savoie d'avoir machiné ce

soulèvement, Berne consentit en 1442 à transiger, ce

([ni lui coûta 7000 llorins. En 1443, la mainmorte fut

supprimée à Wohlen, les habitants payant pour cela

une somme importante. Jusqu'en 1483, Wohlen formait
un bailliage ; depuis lors, le village fut rattaché à la

juridiction de Zollikofen du bailliage de Laupen.
L'église, mentionnée antérieurement à 1282, fut re-

construite en 1677. Elle subit une restauration complète
en 1907. La collation passa des seigneurs de Bremgarten
à la commanderie de Saint-Jean de Munchenbuchsee,
puis à Berne, lorsque la commanderie fut supprimée en
1528. La Réformation passe pour n'avoir été acceptée
qu'à contre-cœur à Wohlen. Le doyen Brandolf Wass-
mer. pasteur à Wohlen de 1668 à 1686, fut un pionnier
des écoles communales ; il lutta contre la mendicité et
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rédigea une ordonnance scolaire bernoise. En 1920 fu-

rent achevées les importantes installations des forces

motrices de Mùhleberg, près de Wohlen ; un bassin d'ac-
cumulation couvrit 400 hectares de terrain. C'est alors

que furent construits les nouveaux ponts sur l'Aar près
de Hinterkappelen, Wohlei et Wickacker. Caissr d'é-

pargne et de crédit depuis 1876. Population : 1836,

2577 hab. ; 1930, 2764. Registres de baptêmes des 159.-.
:

manuaux du tribunal consistorial depuis 1673. — FRB.— W.-F. von Mùlinen : Beitràge IV. — C.-F.-L. Loh-
nti : l< irchen. - Hs. Buchmùller dans BBG VI, XI
e1 XIII. [Jîbi.]

WOHLENSCHWIL (G. Argovie, D. Baden. Y.DGS)
Com. <! Vge paroissial. En 893, Woleswilare. Dans le

Habsburger Urbar, Wohlenschwil est compté dans le

bailliage de Lenzbourg. Il passa en 1415 aux Confédérés
et fui rattaché au Freiaml. L'église doit avoir été con-
sacrée en 1260 à saint Léodegar ; un doyen est men-
tionné à Wohlenschwil en 1275. Ulrich et Heinrich
von Rùssegg renoncèrent en 1348 au domaine de
Wohlenschwil, à la basse justice et à la collation.

Les comtes de Habsbourg-Laufenbourg se saisirent, à
titre de suzerains, de ce fief devenu vacant et en firent

don au couvent de Kônigsfelden. La collation passa à
Berne en 1528, au canton d'Argovie en 1803. Le 3 juin
1653 eut lieu à Wohlenschwil un combat entre les paj -

sans, conduits par Leuenberger et Schibi, et les troupes
zuricoises commandées par le général Werdmuller : les

premiers furent battus. La plus grande partie du village

cl l'église devinrenl 1 ; » proie des ilammes. Un monu-
ment rappelle aujourd'hui cet événement. — Voir J.

M/iiller : Aargau I, 94. — Arg. 26, p. 65. — Unsere Hei-
mat 1931, p. 13. — Article Guerre des Paysans (avec
bibliographie). [H. Tr.]

WOHLGEMUTH (AFFAIRE). Conilil diplomati-
que entre la Suisse et l'Allemagne en 1889 (voir art.

Allemagne).
WOHLWEND. Famille de la seigneurie de Sax,

qui s'établit dans le canton de Glaris vers 1600, bour-
geoise de Matt. — Konrad, 19 mars 1693 - 25 juin

1775, administrateur d'église et de la commune, tréso-

docent à l'université de Berne 1907. Auteur de mémoires
scientifiques et de Der kommende, Giftgaskrieg, 1925. —
DSC. — Elga Kern : Fuhrende Frauen Europas. [II. Tr.]

WOLF. Familles des cantons d'Argovie, Bàle-Ville,
Berne, Fribourg, Grisons, Lucerne, Obwald, Schaff-
house, Valais, Zurich.

WOLF, WOLFF. Kasp \iî

Kaspar Wolf.
D'après une gravure sur cuivre de
Matth. Stumpf dan> J.-C. Fùssli
Gesch. il. besten Kùnstler i. ri.

Si hweiz.

L'église cl la cure de Wohlen (Berne) en 1846. D'après une gravure de
S. Weibel (Bibliothèque Nationale. Berne).

lier, conseiller 1734, acquit la bourgeoisie glaronnaise
en 1704. — Gottfr. Heer : Zur Gesch. glarnerischer
Geschlechter, p. 133. [P. ThCrer.]
WOHNLICH. Voir Wonlich.
WOITACHEWSKY, Pierre, d'Itschnia (Russie).

* 11 juin 1883 à Itschnia, naturalisé fribourgeois et

bourgeois de Marsens en 1917. Médecin en chef de l'asile

cantonal des aliénés de Marsens dès 1916. — Archives
d'État Fribourg. [r^emy.]
WOKER. Famille de Westphalie, bourgeoise de

Kirchberg (Berne) en 1895 avec — Philipp, * 1847 à
Brilon (Westphalie), D r phil., professeur d'histoire de
l'église à l'université de Berne 1874, d'histoire générale
1888. t à. Merligen 15 sept. 1924. — Gertrud, fille

du précédent, * 16 déc. 1878, D r phil., chimiste, privat-

A. Canton d'Argovie.
d'une vieille famille du
Freiamt, * 1753 à Mûri,

t 1798 à Mannheim, célè-

bre peintre des Alpes. —
LLH. — SKL. — ADB
43. — Fùssli: Gesch. der
beslen Kùnstler. [H. Tr.]

B. Canton de Bâle-
Ville. I. Famille bour-
geoise de Bâle en 1888. —
1. Élie, * 1823 àBienne,
t 1889 à Bàle, peintre de
portraits et de scènes mi-
litaires. Ses dessins ont été

reproduits en lithographie
par son frère Georg, no-
tamment dix planches de
soldats de l'armée suisse,

publiées de 1850 à 1855.
Illustrateur des œuvn- du
zoologue Ludwig Riiti-

meyer. Fondateur de la

maison d'antiquités Élie
Wolf. —2. LÉON, son fils,

1873-1900 à Bàle, peintre de portraits et de paysa-
ges. — SKL.

II. Famille de Glermont-Ferrand, bourgeoise de Bâle
en 1893 avec — Prosper, 1860-1919, directeur .le !..

Banque foncière du Jura à Bàle, membre du tribunal
civil et de la cour d'appel : collaborateur à ZSR et à la

Schweiz. Juristenzeitung. Fut chargé par la Confédéra-
tion d'éditer une Sammlung der Schweiz. Gesetzgebung
et un Schweiz. Bechtsbuch. Il est l'auteur de publications
semblables pour le canton de Bâle. — Basler Nach-

richten 1919, n° 107. [C. Ro.]

G. Canton de Berne. I. Familles éteintes de
Berne, où le nom apparaît au début du XIV e s.

Plusieurs Wolf firent partie du Conseil des Deux-
Cents aux XV e ci XVI e

s. La famille la plus
connue remonte probablement à Peter, de Mu-
rât, bourgeois en 1540. Elle s'éteignit vers
1800. Armoiries : de gueules à un loup ravis-

sant d'or accompagné de deux étoiles du même
et soutenu de 3 coupeaux du même (varian-
tes). — l'LBK m. 1561-1613, bailli de Mùnchen-
buchsee 1610. — LL. — LLH. — Gr.— Armo-
riai de Berne 1932. [H. Tr.]

II. Famille éteinte de Gessenay. Armoiries :

celles de la famille de Heine ci-dessus, -au! les

3 coupeaux. — Jakob, châtelain de Gessenay
1479, 1481, 1483. [R. M.-W".]

D. Canton de Fribourg. I. Famille éteinte.

probablement originaire de Ueberstorf où elle

est mentionnée en 1388 ; elle acquit la bour-
geoisie privilégiée de Fribourg la même an-
née avec — Petermann. — Voir G. Studerus:
Die alten deutschen Familiennamen von Frei-
burg. [L. E.]

Famille bourgeoise de Chiètres. L'ancêtre. SÉBAS-
Loup, d'Estavayer. esl devenu bourgeois de Chiè-

tres en 1578 et a germanisé son nom en Wolf. — Archi-
ves de Chiètres. [R. M.]

E. Canton des Grisons. I. Famille très répandue
bourgeoise de Thusis, Mathon, Avers, Davos. Luzein,
Untervaz, Disentis, Somvix. Truns : éteinte à Jenins
et Maienfeld. Bourgeoise de Coire 1532, 1587. La bran-
che d'Untervaz a donné naissance à plusieurs théolo-
giens. — 1. Silvester, de Buchen en Pràtigau, commis-
saire à Chiavenna 1525 ; le soir du 8 janv. 1525. reve-

nant au château après un banquet, il fut fait prisonnier
par des soldats du châtelain de Musso (Jean-Jacques
de Medici), commandés par Francesco Motto, de Cré-

mone. Effrayée par des menaces, sa femme ouvrit le

11

I ll-.N
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château aux ennemis. Les troupes de la Ligue de la

Maison-Dieu qui accouraient par le Val Bregaglia pour
délivrer le château et la ville de Chiavenna, firent pri-

sonnier à Castasegna le commissaire remis en liberté.

Après avoir été soumis à toutes sortes de mauvais trai-

tements, il fut mis à mort à Plurs sous l'accusation
ii 'avoir insuffisamment muni le château de défenseurs,
par économie. — 2. Ulrich, de Buchen en Pràtigau, dé-
puté par la Ligue des Dix-Juridictions pour la conclu-
sion de la paix entre les villes protestantes et les V Can-
tons catholiques, le 26 juin 1529

;
podestat de Teglio

1559. — 3. Sébastian, de Truns, commissaire à Chia-
venna 1543, landammann de la haute juridiction de
Disentis 1565. — 4. Johann-Wœlfli, du Heinzenberg,
podestat de Plurs 1589. — 5. Jakob, d'Avers, podestat
de Teglio 1603. — 6. Joos, de Davos, 1859-1927, insti-
tuteur, travailla au développement de la station clima-
tique et sportive de Davos, landammann 1909-1913

;

député au Grand Conseil pendant vingt ans, président
1910. — BM 1927. — 7. Joseph, d'Untervaz, 1844-
1926, député au Grand Conseil 1879-1883, landammann
1883-1885. — Theod. Mohr : Gesch. der III Biinde. —
Collection de documents de Buol. — LL. — U. Cam-
pell : Zwei Bûcher ràtischer Gesch. [L. J.]

II. Famille de diverses communes, éteinte à Schlans,
encore florissante à Truns. — 1. Lorenz, de Schlans,
landammann de Waltensburg 1526. — 2. Lorenz, le

cadet, de Schlans, landammann de Waltensburg. f 1 er

sept. 1667. — 3. Jacob, de Truns, landammann de
Disentis 1562, cité par le rentier de Truns comme
ancien intendant; défendit en 1562, devant le tri-

bunal des XV, les intérêts de l'abbé Anrich dans un
procès contre la commune de Waltensburg. — Ar-
chives des communes de Schlans, Ems et Truns. —
Joli. Cahannes : Das Kloster Disentis vom Ausgange des
Mittelalters bis zum Tode des Abtes Christian von Castel-
berg. — [P.-A. V.] — Kaspar, d'Untervaz, * 10 août
1830, prêtre 1853, professeur à Disentis jusqu'en 1856,
prof, de philosophie et recteur à Schwyz 1864-1869, cha-
noine de Coire 1867. f oct. 1869 lors de son voyage à
Rome. — Grùsse aus Maria Hilf V, p. 49. [J. Simonet.]

F. Canton de Lucerne. — Niklaus, de Rippert-
schwand près de Neuenkirch, * 1 er mai 1756, agriculteur,
député au Grand Conseil 1803, ami du conseiller Joseph
Leu d'Ebersol et du vicaire général Fr.-B. Gôldlin ; il

fonda une société de prière et guérit bien des malades.
t au couvent de Saint-Urbain 18 sept. 1832. — Jos.
Ackermann : Die Macht des christl. Glaubens, 1832.— Joh. Erni : Der fromme Nikl. Wolf. [j. t.]

G. Canton de Schaffhouse. Famille bourgeoise de
Schaffhouse, originaire de Lindenberg (seigneurie de
Bregenz), citée depuis le milieu du XV e s. ; son nom est
mentionné dans le Klettgau au XVI e s. Une famille du
grand-duché de Bade fut reçue bourgeoise vers 1907.
Armoiries : de gueules au loup passant d'argent. —
1. Johann-Martin, 6 janv. 1858 - 19 juin 1909, juriste,
secrétaire d'État 1886-1899. — 2. Alexander, de
Beringen, * 9 oct. 1864, peintre de genre, portraitiste
et paysagiste, plus tard à Altdorf. — SKL. — US.— LL. — J.-J. Rùeger : Chronik. — Reg. généal.
de Schafïhouse. [Stiefel.]

H. Canton d"Unterwald. Vieille famille communière
de Schwândi, paroissienne de Giswil (1558) ; une bran-
che, paroissienne de Sachseln (1592) est éteinte. —
1. Heinrich in der Schwândi, juge 1546, intendant des
bâtiments 1564. f 1594. — 2. Jakob in der Schwândi,
juge et conseiller 1579, sautier du pays 1580, capitaine
à l'expédition Dumaine, bailli de Sargans, 1596. f 1610.— 3. Johann, magister, prêtre 1618, curé de Sarnen
1624, sextaire. | 13 oct. 1625 à Florence lors d'un pèle-
rinage à Rome. — A. Kùchler : Chron. v. Sarnen.— Le
même : Gesch. v. Sachseln. [r. d.]

J. Canton du Valais. Wolf, von Wolff (Lupus,
Lupi). Nom de famille répandu très anciennement dans
diverses localités du Valais, Niedergestelen, Sion, Na-
ters, Lalden, Ausserbinn. La famille est encore floris-
sante à Ausserbinn et à Sion. La famille noble Wolff ou
de Wolff à Sion remonte à Walter, surnommé Wolf
(Lupus) de Niedergestelen selon des documents de 1250
à 1282. On retrouve ses descendants désignés comme

dhbs vit — 24

fils dicti Lupi de Castiglione ou Lupi, sur le plateau
d'Arbaz, Grimisuat et Ayent ; à la fin du XIV e s., ils se
fixent à Sion dont ils deviennent bourgeois et comptent
au nombre des familles patriciennes de la ville. Armoi-
ries : d'or au loup ravissant de sable armé et lampassé
de gueules, à la bordure componnée d'azur et d'argent.— 1. Perretus, d'Ayent, représenta cette commune et

signa avec d'autres délégués le traité
de paix avec le duc de Savoie. —
2. Barthélémy, de Sion, major de Vex
et de Chamoson, maître d'hôtel du
cardinal Schiner 1509, châtelain de
Sion 1511-1513 et 1529, lieutenant du
grand bailli 1512, reçut une lettre de
noblesse de l'empereur Maximilien I.— 3. Marc, fils du n° 2, bourgmestre
de Sion 1530, châtelain 1560, délégué
au renouvellement de l'alliance avec

Berne en 1575, officier au service de France et de l'empe-
reur Maximilien II ; reçut de ce dernier, en récompense de
services rendus, le renouvellement et la confirmation
de son titre de noblesse, le 3 déc. 1572. — 4. Nicolas,
fils du n° 3, châtelain de Sion 1582, 1600 et 1613, bourg-
mestre 1591, lieutenant du grand bailli 1602, banneret
1603, colonel en deçà de la Morge 1608 ; représentant du
dizain de Sion lors de la suppression de la Caroline par le
chapitre le 15 oct. 1613 ; député du Valais au renouvel-
lement de l'alliance fédérale à Zoug en 1613. — 5. Marc,
petit-fils du n° 3, chanoine de Sion 1623, doyen de Valère
1639. f 1641. — 6. Barthélémy, châtelain de Sion,
fonctionna comme juge dans le tribunal qui condamna
à mort Antoine Stockalper de la Tour en 1627. —
7. Barthélémy, recteur de Saint-Pierre de Clages et de
Saint-Jacques, chanoine de Sion 1675; f 1693. — 8. An-
toine, châtelain de Bramois 1691. — 9. Jean, châtelain
du Bouveret et de Vionnaz 1695, de Bramois 1725. —
10. Etienne, 1730 - 14 juil. 1790, officier de cavalerie
dans l'armée autrichienne pendant la guerre de Sept ans,
prêtre 1762, professeur de rhétorique et de droit au
collège de Saint-Maurice 1764, chanoine de Sion 1769,
vidomne de Pinsec 1771, promoteur pour le Bas-Valais
1780, procureur général 1780, vidomne de Vex 1785,
grand sacristain 1785. — 11. Joseph-Alexis, 1737-
1820, grand châtelain de Sion 1793, bourgmestre 1794,
membre de la députation haut-valaisanne qui proclama
l'indépendance du Bas- Valais le 22 févr. 1798. — 12
Alexis, fils du n° 11, 1776-
1844, grand châtelain de
Sion 1836-1838, bourg-
mestre 1839.— 13. Pierre,
petit-fils du n° 11, 1802-
1867, lieutenant -colonel
au service du royaume des
Deux-Siciles, prit part aux
campagnes deNaples 1848,
de Sicile 1849. Reçut la
croix des chevaliers de
Saint - Georges. — 14.

Edouard, fils du n° 12,
5 juin 1808-8 janv. 1881,
au service de Naples, lieu-
tenant-colonel 1852, briga-
dier 1859, général pension-
né 1859, prit part aux
campagnes de Naples 1848,
de Messine 1849, comman-
da en 1849 la batterie suis-
se à Naples. Reçut en 1844
les remerciements de la
Diète du Valais pour avoir, pendant son séjour tem-
poraire au pays, aidé le gouvernement à réprimer le
mouvement insurrectionnel de la Jeune Suisse en com-
mandant l'artillerie. De retour en Valais, il devint
président de la ville de Sion et député au Grand Conseil
qu'il présida. — 15. Ferdinand, fils du n° 12, 1810-
1892, lieutenant de la garde suisse en France, chancelier
d'Etat du Valais. — 16. Edouard, fils du n° 14, 1855-
1932, banquier, professeur au lycée de Sion 1881-1925,
vice-bourgmestre 1908-1916. — 17. Ferdinand fils
du n« 15, 1847-1918, banquier à Rome et à Lucerne,

Juin 1933

Edouard Wolf (n° 14).

D'après une lithographie.
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chevalier de la couronne d'Italie, vice-consul de Bel-
gique. — Voir Gremaud. — D. Imesch : Landrats-
abschiede. — AHS 1920. — Furrer III. — Archives de
Valère. — [D. I.] — 18. Henri, * à Sion 1875, facteur
d'orgues. S'établit à Quimper en 1899, d'où il construi-
sit l'orgue de Saint-Louis à Brest et restaura les orgues
de Quimper et de Saint-Martin de Nantes. Vint à Fri-

bourg en 1904 ; construisit et rénova diverses orgues
dans le canton de Fribourg et en Valais ; il fut chargé de
la construction des orgues de l'église de Saint-Louis à
Moscou ; en 1912, il releva les orgues de la cathédrale de
Saint-Nicolas à Fribourg. f à Fribourg 1931. — Étr.

frib. 1932. [L. E.]

K. Canton de Zurich. I. Wolf, Wolff, VON WOLFF.
Armoiries : d'azur à un bar (perche) d'argent. Cette

ancienne famille considérée de con-
seillers de Zurich fut représentée
au gouvernement de Zurich par nom-
bre de ses membres, délégués par
les corporations des bateliers, de la

Meise, du Safran, des forgerons, des
tailleurs, des charpentiers et du bou-
quetin. La famille faisait également
partie de la société des Schildner zum
Schneggen. A partir de 1500, de nom-
breux Wolf ont eu des fonctions dans

l'église protestante et dans les corps savants. L'an-
cêtre est — 1. Wernlt Wolf (mentionné en 1351 dans

le plus ancien livre de
bourgeoisie de la ville de
Zurich). Pêcheur à Hon-
rein, près de Wollishofen,
membre de la corporation
des bateliers, cité pour la

dernière fois en 1423. — 2.

Peter, * vers 1420, f vers
1497, petit-fils du n° 1,

bailli de Mannedorf 1486,
prévôt des bateliers 1489-
1497, lieutenant et grand
maître 1494, membre du
Conseil des Cornus 1489.— 3. Heinrich, petït-

fils du ii° 2, * vers 1490,
premier bailli d'Embrach
1524. f 1531 à Cappel.
Avec ses trois fils, la fa-

mille se divise en trois

branches.
a) Branche de Windegg

(d'après la maison de
famille zum hintern Win-

degg). Ancêtre -- 4. Hans Wolf, fils du n» 3, 1521-
1571, pasteur à l'église des Prédicateurs 1544, au Frau-

munster 1551, professeur
de théologie 1563. —ADB.— Nbl. Waisenhaus 1814.

5. Heinrich, 1551-
1594, fils du n° 4, prof.

d'hébreu au Carolinum
1578, pasteur à Dietikon-
Urdorf 1581, à Zollikon
1583, diacre au Gross-
miinster 1586, pasteur au
Fraumûnster 1592, auteur
d'un livre de prières. Avait
épousé une petite-fille du
réformateur Zwingli. — 6.

Huns-Ulrich, 1559-1624,
tils du n° 4, pharmacien,
propriétaire des mines de
fer de Gonzen, près de
Sargans, membre de la

société des Schildner zum
Schneggen 1595, prévôl du
Safran 1595, bailli de Ki-

bourg 1600, président du
tribunal de la ville 1608, lieutenant et grand-maître
1612, trésorier 1618; envoyé en mission auprès du duc
Ch.-Emanuel de Savoie en 1610 et 1614 au sujet des

Hans Wolf (n» 4).

D'après une gravure sur cuivre
de Conr. Meyer

(Bibl. Nat., Berne).

Heinrich Wolf (n° 5).

D'après une gravure sur cuivre
de Conrad Meyer.

affaires de Genève; en 1613, il accepta de Louis XIII, à

l'occasion du renouvellement de l'alliance française, une
chaîne d'or avec un médaillon au portrait du roi. Envoyé
en mission auprès de l'ar-

chiduc Léopold d'Autri-
che en 1615 au sujet de
Mulhouse, auprès du gou-
verneur espagnol de Milan
en 1621 au sujet de la Val-
teline. Fondateur de la

caisse de famille. — 7.

Johannes, fils du n° 4,

1564-1627, acheta en 1591
l'ancienne imprimerie de
Froschauer à la Froschau
où il imprima en 1623 le

premier journal publié à
Zurich. Prévôt des bate-
liers 1607, bailli de Riiti

1612, avoyer 1620.
1. Rameau de Hein ri cit.— 8. Hans-Heinrich,

1590-1629, fils du n° 6,

fondateur de la Société de
musique 1613, propriétaire

Hans-tJlrich Wolf In» 6).

D'après un portrait à l'huile.

Salomon Wolf (n° 12).

D'après une lithographie (Bibl.

Nat., Berne).

des mines de fer de Gonzen, juge 1618. — 9. Hans-
Heinrich, 1620-1686, fils du V 8, maître à l'école

latine et pasteur à Albisrieden, pasteur à Rîimlang 1655,
doyen du chapitre de Regensberg 1679. — 10. Mel-
chior, 1648-1715, fils du n° 9, pasteur à Feuerthalen
1675, diacre aux Prédica-
teurs 1684, premier archi-

diacre du Grossmùnster
1709. — 11. Hans-Jakob,
1687-1746, fils du n° 10,
premier pasteur protes-

tant à Baden 1714, pas-
teur à Regensberg 1721.—
11'. Salomon, petit-fils du
n" 11, 1752-1810, pasteur
à Wangen, savant théolo-

gien et auteur d'hymnes
religieux, dmil plusieurs

figurent dans le psautier
zuricois. — Nbl. Waisen-
haus 1874. — 13. Erhard,
descendant du n° 9, 1748-

1829, capitaine de quar-
tier et seigneur de Turben-
thal, sous-préfet du dis-

trict d'Elgg 1800-1802, du
Grand Conseil 1803.— 14.

Hans, petit-fils du n° 13,

1815-1874, propriétaire du château de Turbenthal, du
Grand Conseil 1848. — 15. Johann-Rudolf, arrière-

petit-fils du n" 11, 7 juil. 1810 - 6 déc. 1893, D r phil.,

professeur de mathématiques et d'astronomie, directeui

de l'observatoire de Zurich 1892. étudia la périodicité

des taches solaires, créa un fonds pour l'observatoire de

l'École polytechnique. — J.-H. Graf : Prof. D' Rud.
Wolf. — SB 23, n" 15. — Verh. d. Naturf. Ges. Zurich
1894, fasc. 1. — ADB. — 16. Erhard, fils du n° L4,

18 janv. 1853 - 12 juil. 1915, commerçant, consul géné-

ral de Hollande à Bucarest, fondateur de l'industrie

métallurgique roumaine. — NZZ 1915, n° 1009. —
/ Il ' hr. 1915, n» 33. — NZZ 13 nov. 1927. — A. Lâtt :

Schweizer im Ausland, p. 269. — 2. Rameau d' Ulrich. —
17. H ans-Ulrich, 1592-1658, fils du n° 6, pharmacien,
bailli de Greifensee 1649. Plusieurs de ses descendants
furent orfèvres. — 18. Hans-Jakob, descendant du
n° 17, 1751-1799. orfèvre, officier, dernier bailli de la

seigneurie de Sax 1789. — N. Senn : Werdenberger
Chronik, p. 317. — SKL. — 3. Rameau de Jakob. —
19. Hans-Jakob, fils du n° 6, 1601-1641, professeur de

grec et d'hébreu 1627, professeur au Collegium humam-
tatis 1636, chanoine 1638. — 20. Hans-Kaspar, fils du
u" 19, 1638-1710, professeur de latin et de grec au Colle-

gium humanitatis 1678, chanoine 1684, professeur de

théologie 1688, administrateur du chapitre 1689. -

4. Rameau de Rudolf. — 21. Hans-Rudolf, fils du n° 6.



WOLF WOLFfiNSBERGER 371

[603-1645, prévôt du Safran lt'>37, intendant des bâti-

ments, bailli de Kibourg 1639. — 5. Rameau de Wilhelm.
— 22. Hans-Wilhelm, fils du n° 0, 1604-1659, secré-

taire de ville 1645, bailli de Kibourg 1651, conseiller par
élection libre 1657. — 23. Hans-Ulrich, fils du n° 22,

1628-1700, bailli de Grùningen 1659, du Conseil 1686,

bailli des uier Wachten 1686, juge matrimonial, auditeur
des comptes 1691. — 24. Hans-Jakob, fils du n° 22,

1632-1706, prévôt des bateliers, bailli de Regensberg
1686, de Meilen 1696. — 25. Hans-Wilhelm, fils du
n" •_'_'. 1638-1710, peinl re verrier, bailli de Sax 1691, juge
matrimonial 1700. — SKL. — 26. Hans-Heinrich, fils

du n° 23, 1654-1729, bailli de Sax 1705, avoué, secrétaire

d'État. — 27. Anna-Barbara Schulthess, née Wolf,
arrière-petite-lille du n° 26. Voir art. Schulthess. —
28. Hans-Jakob, descendant du n° 22, 1,(16-1825,

pasteur, maître de latin el de religion à la Gelehrten-

schule 1808. — Schweiz. Monats-Chronik 1825, p. 102.

b) Branche de Heinrich. — 29. Il VNS-HEINRICH Wolf,
fils du n° 3, 152.-1569, bailli d'Embrach 1568. Ses fds

moururent jeunes, sans descendants.
c) Branche du Bach (du nom de la maison patrimo-

niale am Bach, actuellement Wolfbach). Ancêtre —
30. Hans-Kaspar, 1532-1601, fils du a°3,Jic. et Dr.med.
à Orléans, médecin de la ville de Zurich, reçut, en 1566,

à Augsbourg, de l'empereur Maximilien II, un diplôme
d'armoiries pour lui et ses deux frères Hans (n° 4) et

Hans-Heinrich (n° 29) ; professeur de physique 1566,
directeur des écoles de Zurich 1571 et 1592, professeur de
grec e1 chanoine 1577. — ADB. — 31. Hans-Jakob, fds

du n" 30, 1563-1617, Dr. med. et phil., médecin de
L'hôpital de Zurich, médecin de la ville d'Alzey en Pala-
tinat 1587-1591. — J.-.I. Rùeger : Chronik, introduc-
tion, p. 50. — 32. Il vns-Peter, 1564-1642, fils du n° 30,

Amtmann de Stein a. Rh. 1591, bailli d'Andelfingen
1604, du Conseil et bailli d'Erlenbach 1611, adminis-
trateur des blés à Œtenbach 1622. — 33. Hans-Konrad,
fils du n° 30, 1575-1611, du Conseil 1608, bailli de Men-
drisio 1611. f de la peste avant son entrée en fonctions.
—34. Hans-Kaspar, fils du n° 31, 1596-1654, juge et

avoué 1638, prévôt des bateliers 1640, bailli de Meilen,
administrateur des blés à Œtenbach. — 35. Hans-Kas-
par, fils du n° 34, 1623-1678, professeur d'hébreu au
Collegium humanitatis, au Carolinum 1652, professeur
de grec et de latin au Collegium humanitatis 1660. —
36. Hans-Jakob, fils du n» 31, 1633-1693, juge 1664,
bailli de Sax 1668, prévôt des bateliers 1691. — 37.

Hans-Rudolf, fils du n» 31, 1639-1693, bailli de Grii-

ningen 1677, juge matrimonial 1686, auditeur des
comptes 1692. — 38. Hans-Jakob, fils du n» 37. 1682-

1753, bailli d'Andelfingen 1742, du Freiamt inférieur

1752. — 39. Hans-Kaspar, fils du n° 35, 1631-1715,
bailli d'Erlenbach 1693, de Kûsnacht 1698. — 40. Hans-
Jakob, 1. s du n° 36, 1658-1726, bailli de Grùningen
1707, juge matrimonial 1715, prévôt des bateliers et

bailli d'Erlenbach, bailli de Biilach 1722. — 41. Hans-
Kaspar, fils du n» 37, 1677-1740, bailli de Grùningen
1725. — 42. Melchior, fils du n» 40, 1691-1752, bailli

de Greifensee 1734, prévôt des bateliers 1751, bailli de
Wollishofen 1751. — 43. Hans-Heinrich, petit-fils du
n° 37, 1702-1769, banquier et grand commerçant à
Dresde, fut anobli en 1745 par le roi Auguste VI de
Pologne. — 44. Johann-Ludwig, 1708-1762, fils du
n° 41, Amtmann de Stein a. Rh. 1753. — 45. Hans-
Kaspar, fils du n° 42, 1722-1781, Amtmann de Stein
a. Rh. 1762. — 46. David, petit-fils du n° 37, 1730-
1778, bailli du Val Maggia 1762, landammann de Tliur-

govie 1767. — 47. Joh.-Kaspar, descendant du n° 35.
22 sept. 1818 - 27 avril 1891, inspecteur des bâtiments
du canton de Zurich 1851-1870, constructeur de l'asile

d'aliénés de Burghôlzli, de l'École polytechnique avec
G. Semper, dirigea la construction des fortifications de
Bellinzone ; colonel d'état-major du génie 1862, inspec-
I ni- fédéral des troupes du génie, commandant en chef
du génie pendant l'occupation des frontières en 1870-
1871. — SKL. — 48. Philipp-Heinricii, frère du n° 47,
15 juin lis--':.' - 5 oct. 1903, pasteur à Weiningen (Zurich)
1849-1903, député au Grand Conseil, fondateur de la soc.

cantonale pour la protection des animaux. — ZP 1903,
n" 235, 237. — Freitagszeitung 1903, n» il. — ZWChr.

1903, n" 42. — Evang. Wochenblatt 1903, n" 42. — 49.
I\i)M!.-.\r\oli>, lils du n° 47, 9 avril 1846-24 déc.
1909, commerçant, consul général de Suisse au Japon
1879, consul général du Japon à Zurich 1901. — ATZZ
1909, n" 358. — ZWChr. 1910, n» 2. — Voir en général
LL. — LLH.— Deutsch. Schweiz. Geschlechterbuch I. —
K. Wirz : Etat. — C. Keller : Ziirch. Apotheken und
[potheker. — SKL. — Dursteler G. [E. Wolff.]
II. Ancienne famille de Hinwil et Wetzikon, qui était

établie en 1404 déjà à Bossikon (Hinwil) et depuis 1500
environ dans la commune de Wetzikon. — Félix Meier :

Gesch. der Gem. Wetzikon, p. 281, 285. — [J. Frick.] —
( rOTTFRlED, 1847 - 10 nov. 1907, de Wetzikon, bour-
geois de Zurich 1890, juge cantonal. — ZWChr. 1907,
11° 46. [E. D.]

WOLF, Peter-Philipp, * 28 janv. 1761 à Pfaffen-
hofen (Haute-Bavière), f 9 août 1808 à Bogenhausen
(Bavière), employé à la librairie Orell, Gessner et

Fiissli à Zurich, rédacteur de la Zûricher Zeitung 1786,
fut lié d'amitié avec Pestalozzi et Paul Usteri. Libraire
à Leipzig en 1795, s'établit en 1803 à Munich. Ses
ouvrages : Gesch. der Jesuiten (4 vol. 1789-1792) et

Gesch. der rômisch-katholischen Kirche unter Papst
l'ius VI. (7 vol. 1793-1802), furent en grande partie
écrits à Zurich. Sa riche collection d'ouvrages sur l'his-

toire des jésuites devint la propriété de la Bibliothèque
de la ville de Zurich. — Voir ADB. — NZZ 1931,
n» 1640. [E. D.]

WOLF, Ferdinand-Otto, * 11 oct. 1838 à Ellwan-
gen (Wurtemberg), professeur de musique et de chant
au collège de Feldkirch 1856, à Brigue 1858, à Sion de-
puis 1861, où il enseigna également l'histoire naturelle
et la littérature allemande, ainsi que le chant grégorien
au séminaire. Organiste de la cathédrale, fondateur du
chœur Càcilia (1878), alpiniste et directeur des écoles
de guides du Valais, il déploya une grande activité
dans le domaine des sciences naturelles, spécialement
la botanique et la géologie, composa plusieurs herbiers
importants, notamment pour l'université de Zurich

;

créateur des jardins alpins de Zermatt, du Grand
Saint-Bernard, du jardin botanique de Sion, etc. Mem-
bre de plusieurs sociétés de sciences naturelles de Suisse
el de l'étranger ; président de la Murithienne pendant
quarante ans. Auteur de nombreuses publications dans
clés revues scientifiques, ainsi que de : Les stations

botaniques en Valais; Die Vispertàler ; Wallis und
Chamonix:'; Saillons Umgebung ; Choix de cantiques
catholiques, f 27 juin 1906. — Bulletin de la Muri-
Ihicimr 3:2. [D. I.]

WOLFENSBERG, von. Famille éteinte de cheva-
liers, ministériaux des comtes de Rapperswil, qui de-
vait son nom aux domaines de Wolfensberg près de
Bauma. Selon la tradition et la carte de Gyger, son châ-
teau se dressait sur une colline près du domaine d'Ober-
Wolfensberg, où l'on voyait jusqu'à une époque ré-

cente des restes de fossés. A proximité du domaine
d'Unter-Wolfensberg, im Burgsâss, se trouve une colline

carrée, typique de l'emplacement d'un ancien château.
Baldebrecht, chevalier, bourgeois de Rapperswil,
témoin 1233-1257, fit un don au couvent de Riiti en
1259. — Heinrich, chevalier, 1233, 1242. -- Her-
mann, f à Morgarten 1315. On perd les traces de la fa-

mille dans la première moitié du XV e s. -- UZ. —— Deutsch-Schweiz. Geschlechterbuch IV. — Art. Wol-
FENSBERGER. [E. Stauber.]
WOLFENSBERGER. Ancienne famille de l'Ober-

land zuricois, établie en 1392 déjà à Wolfensberg
(Bauma) et en 1463 à Ettenhausen (Wetzikon), actuel-
lement répandue dans les communes de Bauma. Hinwil
et Wetzikon. Elle tire son nom des fermes de Wolfens-
berg dans la commune de Bauma. Elle peut avoir eu
des liens de parenté avec la famille de mim-i ena ux von
Wolfensberg, de Rapperswil. Depuis le XVII e s. une
branche catholique existe en Alsace. — [J. Frick.] —
Depuis 1564, la famille apparaît également à Uhwiesen
et Feuerthalen. Armoiries : de gueules à un loup ravis-
sant d'argent soutenu de trois coupeaux de sinople. —
Joh. Stunipf : Chronik. 1548. — Copierbuch (Archives
d'État, Zurich, 1925). — 1. Johannes, 1767-1815, de
Bauma, aubergiste, juge de district, du Grand Conseil
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1803, privé de ses charges en 1804 à la suite de la guerre
de Bocken. — Beobachter 1801, p. 118. — Monatl. Nach-
richten 1803, p. 31 ; 1804, p. 148, 150. -- Deutsch-
schweiz. Geschlechterbuch, p. 476, 477. — 2. Johann-

Jakob, 1797-1850, de
Rumlikon, peintre paysa-
giste, à partir de 1817 sé-

journa en Italie et en
Grèce. Ses tableaux et ses

gravures de ces pays eu-
rent une grande vogue A
partir de 1842, il vécut à
Zurich. - - ADB 44. —
SKL. — Nbl. d. Kùnstler-
ges. Zurich 1854. — 3.

Hanna, née Burdon, de
Hartfordhouse, 1800-1877,
épouse du n° 2, peintre,
vécut alternativement à
Zurich et à Rome.— SKL.

[H. SCHULTHESS.] 4.

Johannes, 31 janv. 1845-
4 juin 1906, de Stâfa, di-

recteur de sociétés cho-
rales à Zurich, organiste
à Thalwil, Neumiïnster,
St. Peter à Zurich, puis
jusqu'à sa mort à Neu-

Johann-Jakob Wolfensberger
(n° 2).

D'après une lithographie de
G. Balder (Bibl. Nat.. Berne).

munster ;
professeur de musique à l'école cantonale de

Zurich depuis 1883, compositeur de chants pour chœurs
d'hommes et chœurs mixtes, éditeur de recueils de
chants. — NZZ 9 juin 1906. — Chronik der Kirchgem.
Neumiïnster, p. 67. — Die Schweizerfamilie 1906, p. 667.— Gesch. der Kantonsschule Zurich 1910, p. 48. — E. Re-
fardt : Musikerlex. — Deutschschweiz. Geschlechterbuch

IV, p. 644. — [O. Frei.] — 5. Paul,* 11 mars 1869, bour-
geois d'Aussersihl 1892, député au Grand Conseil 1902-

1908. — [H. Schulthess.] — 6. Johann-Edwin, * 18juin
1873, de Wetzikon, bourgeois de Zurich 1925, fondateur
de l'établissement d'arts graphiques et du salon Wolfs-
berg à Zurich. — Die schweiz. Baukunst 1912, fasc. 1. —
[E. d.] — 7. William, 17 juin 1889 - 6 déc. 1918, de
Bàretswil, bourgeois de Hottingen, * à Zurich, pasteur à
Fuldera-Cierfs-Lù dans la vallée grisonne de Munster
1914-1916, où il déploya une grande activité sociale

pendant les premières années de la guerre, pasteur à
Rheineck 1917-1918. Auteur de nouvelles et de poésies

religieuses. Ouvrages : Unsers Herrgotts Bebberg, 1916 ;

Religibse Minialuren, 1917 ; Lieder aus einer kleinen

Sladt, 1918; Kbpfe und Herzen, 1919; Legenden, 1919 ;

Kreuz und Krone, poésies 1920 ; Narren der Liebe,

1920; O Sonne! Betrachtnvgcn iiber des Chrislen Wan-
del, 1922. — Voir Max Konzelmann : William Wolf.— G. Kùffer : William Wolf 1919. — Relig. Volksblalt

1918, n° 51 ; 1919, n° 22. — NZZ 1918, n° 1720. —
Schweizer Heimkalender 1920. — Die Schweiz 23, n os

1

et 7. — Dans und llof 1919, n° 49. — Deutschschweiz.
Geschlechterbuch IV, 325. [O. Frei.]

WOLFENSCHIESSEN (C. Nidwald. V. DGS).
Com. et paroisse. En automne 1277, une église fut fon-

dée à Wolfenschiessen par les frères Konrad et Walter
von Wolfenschiessen et consacrée par l'évêque Ptolémée
de Constance. Elle ne fut desservie qu'à partir de 1438
par un vicaire régulier ; en 1465, elle fut détachée de
l'é^lise-mère de Stans. L'église actuelle fut construite de
1774 à 1777 par Johann-Anton Singer. — R. Durrer :

Kunstdenkmâler ' nterwaldens. [R. D.]

WOLFENSCHIESSEN, von (AmMANN et Ammanns
von Wolfenschiessen et am Stein
von Wolfenschiessen). Famille con-
sidérée du Nidwald, bourgeoise de
Wolfenschiessen, Stans et Buochs. Ar-
moiries : d'azur au loup d'argent
transpercé d'une flèche du- même
posée en barre. Le sceau portant ces

armes est commun aux deux branches
de la famille ; les émaux sont connus
par une tradition postérieure, quoi-
que un bassin d'argent du XIV e s.,

provenant d'Engelberg, porte des armes avec le loup

et la flèche de sable sur champ d'or. Les Wolfenschies-
sen furent du nombre des familles qui s'élevèrent à
un certain rang social par leur service mercenaire en
Italie. Leurs châteaux ne sont pas mentionnés dans le

terrier d'Engelberg, de 1197 environ, parmi les rési-

dences de ministériaux qui étaient tenus au service d'un
cheval à l'abbé. Ce n'est qu'au XIII e s. qu'apparaît
comme ancêtre commun et détenteur de fiefs nobles
relevant d'Engelberg, de Murbach et du comte de Fro-
bourg— 1. Egelolfus de Wolfenschiessen, père de cinq
fils : Heinrich, Burkard, Arnold, Eglolf et Berchtold.
B. qui apparaît vers 1240 au nombre des chefs gibelins
du Nidwald allié de Lucerne. est peut-être identique a

Burkard, mentionné dans un document en 1256, ou à— 2. Berchtold, qui survécut à ses frères et mou-
rut entre 1261 et 1267. Ce dernier est appelé dominas, ce
qui permet de supposer qu'il avait le titre de chevalier

;

il est l'ancêtre de la branche aînée qui, pendant des
générations, revêtit la charge d'ammann et en prit

le nom. Elle possédait la souste sur le Steinhaus. — 3.

Heinrich, frère de Berchtold, fit souche de la branche
cadette, laquelle doit son surnom de am Stein proba-
blement à sa tour sur le Hubel.

I. Branche aînée des Ammann von Wolfenschiessen.— 4 et 5. Walther et Konrad, fils du n° 2, sont
cités ensemble de 1267 à 1279 dans les documents.

Ruines du château de Wolfenschiessen. D'après une photo-
graphie.

Walther est appelé dès 1275 Ammann von Wolfen-
schiessen ou minister dictus de Wolfenschiessen : dans
l'obituaire de Wolfenschiessen il est désigné comme
ammann m dem Landt et fondateur de l'église du vil-

lage, qui fut consacrée en 1277. La terre de l'église, que
détiendra plus tard un piètre permanent, était possédée
encore en 1328, à titre de fief, par la famille.— 6. Johan.
fils de Walther, cité de 1309 à 1329, porta aussi, dès
1327, le titre d'ammann, lequel se rapporta certaine-
ment à une fonction publique et non à l'intendance d'un
domaine seigneurial de Wolfenschiessen, car il n'y en
avait pas de ce nom, toute la seigneurie d'Engelberg for-

mant le domaine de Buochs qui, dès le début du XIV e s..

fut administré par un moine. Ce n'est que — 7. Ulrich.
fils du n° 6, qui devint Amptmann du monastère et

administrateur de ses biens dans le Nidwald, lorsque
l'émancipation politique menaça les droits foncier- Il

apparaît avec le titre d'ammann déjà en 1334. En 1357.
il est désigné expressément comme Amptmann du cou-
vent d'Engelberg; en 1348. il est appelé landammann
a Stans, et en deçà du Kernwald. et la même année
landammann au delà du Kernwald. En 1350, et proba-
blement aussi en 1356, il représenta, comme landam-
mann commun, tout le pays d'Unterwald. 1! appa-
raît dans les affaires publiques jusqu'en 1373. — 8.

Ulrii h. lils du n° 7, Amtmann du couvent, présida, en
qualité de juge, un tribunal criminel dans la vallée

d'Engelberg, en 1401. H ne joua plus aucun rôle public

dans le Nidwald. f après 1415. — 9. Bertschi, proba-
blement son frère, était établi en 1413. à l'âge de
50 ans environ, à Arth. Le couvent d'Engelberg vendit
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;iu cour- ilu XV e -.. ses propriétés sises hors de son

territoire immunisé, de sorte qu'il en résulta une perte
• te fonctions e1 de revenus pour les Wolfenschiessen.
Us s'appauvrirenl el s'allièrent avec des sujets main-
mortables d'Engelberg, si bien que lorsque — 10. Uli
épousa la riche héritière Margret Zelger, en 14(33, la

famille Zelger chercha à s'opposer, par des procès ec-

clésiastiques el des interdits, à cette mésalliance. Durant
quatorze ans cette affaire occupa le pays et les Diètes
fédérales. Les Ammanns von Wolfenschiessen s'éteigni-

rent vers 1610, avec la femme du grand sautier .Joder

I lu isten.

II. Bram he cadette des . Un Stein (an Stein. au Sicilien )— 11. Heinrich dictus de Wolvinschiescin ah dieu Stein,

fils du n° 3, céda en 1279 une alpe dans la vallée

du Hasli au couvent d'Interlaken ; ses descendant
y renoncèrenl définitivement en 1337. Parmi ses fds :

- 12. Konrad, s'établit en 1317 à Altdorfel fut co-

liiridateur de la messe matinale à Aitdorf, tandis que —
13. Wernher, se lixa dans la vallée du Hasli. — 14.

JOHANNES von Wolfenschiessen dit ara Stein, cité de
1327 à 1337. mourut vers 1345 comme moine à Engel-
berg. L'abbé de ce couvent 15. Wilhelm, 1331-1347,
doit appartenir à la même famille. — 16. Wilhelm,
cité de 1367 à 1403, joua en 1385 déjà un rôle en vue
dans les difficultés intérieures qui surgirent à la suite

de l'affaire Ringgenberg ; en 1395 il provoqua la chute
du landammann en charge, Johans zum Wissenbach,
e1 fut lui-même landammann en 1400 et 1403. -

17. Ulrich, cousin du n° 16, landammann 1398, 1399,
1402 ; il habitait au Hobacher à Oberdorf près de
Stans et possédait la tour de Niderwil. — 18. Jenni
ou Hans, fils du n° 16, f 1386 à Sempach - 19. Ar-
nold, frère cadet du n° 18, appelé généralement Erni
Willis, habitait Stans. Il fut le représentant le plus
important de la famille. Il était encore mineur en 1410
et en 1413 il jouait un rôle prépondérant dans les tenta-
tives faites par le Nidwald pour incorporer la vallée

d'Engelberg. Fut excommunié pour avoir capturé
un moine. De 1416 à 1437 il ne fut pas moins de
trente-huit fois député à la Diète, et chaque fois qu'il

s'agissait de questions importantes. Il fut particulière-

ment actif dans les efforts faits par Nidwald pour obte-
nir l'égalité de droit avec Obwald et obtint pour sa
vallée, en 1417 de l'empereur Sigismond, un privilège
spécial qui posait les bases de l'autonomie du Nidwald.
Si Arnold n'arriva pas à la plus haute charge du pays,
cela tient à l'activité qu'il déploya dans les affaires de
commerce et de finances. Il était très riche ; il possédait
les plus belles terres de Stans, une tour à Meiringen
(1422), provenant de ses ancêtres, des alpages dans le

Gadmental, des vignes sur les bords du lac de Zurich,
une créance hypothécaire sur la seigneurie d'Elgg et la

basse justice de Wiesendangen, dont il autorisa le rachat
après sa mort par l'ancien bourgmestre Rudolf Meiss.

t vers 1440. — 20. Heinrich, fils du n° 19, tua le bailli

zuricois Kilchmatter le 16 juin 1443, lors de la prise de
la ville de Grùningen. f à Saint-Jacques-sur-la-Birse le

26 août 1444. La chapellenie fondée par Arnold, à Stans,
ne devint définitive qu'après sa mort, en 1446, et. la

collation passa en 1483 au gouvernement, après l'ex-
tinction de son rameau. Le rameau d'Ulrich (n° 17)
s'éteignit à la fin du XV e s. — 21. Heinrich, bailli

du Freiamt 1481, appartenait à un rameau illégitime.— 22 et 23. Uli et Hans, de Buochs, descendants du
n° 16. f 1513 a Novare. Avec — 24. Josef am Stein, la

famille paraît s'être définitivement éteinte vers 1555. —
ZU.— FRB. — Gfr. reg. — \V. Œchsli : Origines. — R.
Durrer : Kiiustd.euhnnilcr f uterwaldens. — Le même :

Einheit Unterwaldens, dans JSG XXXV. — Le même :

Nidwalden u. d. Ringgenberger Handel, dans JSG XXL— H. v. Liebenau : Arnold W'inkelried (le tableau gé-
néal. de la p. 231 est complètement faux). [R. D.]
WOLFER. Vieille famille de Dâgerlen (Zurich)

où elle est citée en 1452 ; elle est probablement origi-
naire de l'un des domaines zuricois de Wolfen (Com.
Otelfingen, Slallikon, Sternenberg). — [J. Fiuck.] —
Alfred, de Maur, bourgeois de Zurich 1905, * 27 janv.
1854 à Schônenberg, t 8 oct. 1931 à Grub-Eggersrie1
(Siiint-Gall). Privat-docent d'astronomie à l'École

polytechnique 1883, puis professeur 1894; professeur
extraordinaire à l'université de Zurich 1894 et ordi-
naire 1922, directeur de l'observatoire fédéral. Édi-
teur des Astrononiische Mitteilungen et d'autres pu-
blications. Ii r phil. h. c. de l'université de Bâle. —
DSC 1932. — NZZ 1931, n° 1911, 1940, 1946. —
Jahrcsber. der Univ. Zurich 1931-1932. — Verhandt.
d. Nat. Ges. Zurich 1931. — Paul, de Dâgerlen, puis
de Zurich, * 1886, D r med., privat-docent à Zurich,
auteur de mémoires scientifiques. [P. Kl/eui.]
WOLFFENT. Vieille famille unterwaldienne éteinte.— 1. Willi, de Schwanden (Bùren) 1388-1413, membre

fondateur de la messe matinale de Stans 1396. —
2. Klaus, fils du n° 1, f 1422 à Arbedo. La famille
possédait en 1454 les plus belles terres à Buochs. —
3. Heinrich, capitaine des troupes du Nidwald à la

conquête de Thurgovie 1460, bourgeois de Zoug 1466.
La famille n'existait plus à Buochs en 1500. [R. d.]
WOLFGERINGEN, von. Famille uranaise éteinte

du XIII e s. — Konrad, partisan de la famille des
Gruob, 23 déc. 1257. Devenu veuf, il entra chez les che-
valiers teutoniques à Hitzkirch, dont il fut commandeur
1289-1290. Son épouse Richenza de Brugtal et sa fille

Elisabeth donnèrent à Hitzkirch de grands biens et des
revenus à Schwyz et Uri. — Obituaires de Seedorf et
Hitzkirch. — Gfr. 9, p. 101, 107, 108 ; 12, p. 61. —
LL. — W. Œchsli : Origines, reg. n os 166 et 217. —
F.-R. Wey : Hitzkirch. [Fr. Gisler.]
WOLFHALDEN (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Vor-

derland. V. DGS). Com. et Vge paroissial protestant.
[rmoiries : d'argent à un loup [de

gueules rampant à un coteau de si-

nople en bande. Pendant la guerre
de Zurich (le 11 juin 1445), un corps
autrichien à pied et à cheval tenta
une incursion dans le pays d'Appen-
zell, mais fut repoussé par les Ap-
penzellois à la Wolfhalde (pierre com-

^^, jj^y mémorative sur la place de l'église de
Wolfhalden). Le 3 févr. 1530, les

fermes de Wolfhalden se rachetè-
rent des dîmes qu'elles devaient, ainsi que tout le

Kurzenberg, à l'église de Thaï. Wolfhalden faisait

partie de la rhode de Trogen, mais relevait pour le

spirituel de Thaï, de même que Heiden. Les deux loca-

lités décidèrent simultanément de se séparer de l'église-

mère, dans l'intention de former une paroisse commune.
Ce projet échoua à cause de l'impossibilité de se mettre
d'accord sur l'emplacement de la nouvelle église. Heiden
et Wolfhalden en construisirent chacun une (Wolfhal-
den en 1652) et constituèrent des communes autonomes.
Johann-Heinrich Tobler, 1777-1838, de Wolfhalden, est

le compositeur de l'hymne de la landsgemeinde, 1828.— AU. — G. Walser : Appenzeller Chronik. — G.
Rùesch : Der Kl. Appenzell. — J. Signer : Die Wappen
der Ge.m. des Kts. Appenzell A.-Rh. [E. Sch.]

WOLFHART, Bonifatius, de Buehen dans le dio-

cèse de Wùrzburg, établi à Bâle dès 1517 ; chapelain
de Saint-Martin, lecteur à la faculté des arts libéraux

;

il prit part, le dimanche des Rameaux 1522 au banquel
des cochons de lait organisé à titre de démonstration
contre le mandement de carême de l'église. Instigateur
principal du mouvement de réforme de l'université dans
le sens de l'humanisme, fut banni de Bâle pour avoir,

prétendait-on, participé au soulèvement des paysans en
1524. Il déclina un appel de Bâle pour une chaire d'hé-
breu en 1529 ; Sebastien Munster y fut nommé à sa
place. — Zwinglis Werke VIII, 127. — Wilh. Vischer :

Gesch. der Universitàt Basel, 200. [C. Ro.]

WOLFHART, Konrad. Voir Lykostiienes.
WOLFISBERG (C. Berne, D. Wangen. V. DGS).

Com. et Vge issu d'un domaine rural, dans la paroisse
d'Oberbipp. Armoiries : d'argent à trois sapins de si-

nople plantés sur trois coupeaux du même. Jusqu'en
1798, le village faisait partie de la juridiction de Nie-
derbipp et partagea les destinées de la seigneurie de Bipp.
Population : 1757, 145 hab. ; 1850, 283 ; 1900, 217. —
Bibliogr. voir art. Niederbii'P. [h. M.]
WOLFLEIBSCH (forme complète Wolfleibisi ii \.

Wolfleibischo; en latin lupus). Famille patricienne de
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Zurich, non noble, qui put acquérir comme arrière-fief le

bailliage impérial de Wollishofen et le bailliage du cou-
vent de Mûri à Thahvil. Armoiries : de sable à un fer de
lance d'argent ou d'azur à un loup ravissant d'argent. —
1. WERNHERUS, cité de 1242 à 1255, du Conseil 1253. —
2. Ulrich, cité de 1242 à 1275, frère du n° 1, du Conseil
1255-1275, hôpitalier et recteur de la maladrerie de la

Sihl 1273. — 3. Petrus, frère du n° 1, du Conseil 1274-
1289. — 4. Ulrich, fils du n° 1, magister, chanoine de
la prévôté 1254, chanoine de l'abbaye, officiai 1269, curé
de Nuolen. f 1274, diacre. — 5. Johannes, fils du n° 3,

1288-1297 du Conseil de carême, 1298-1328 du Conseil
d'été, avait acquis des Eschenbach le bailliage de Wollis-
hofen et le domaine du couvent de Mûri à Thahvil.

t 1328.. — 6. Heinrich, fils du n° 3, chanoine de la

prévôté de Zurich, f 1292. — 7. Ulrich, fils du n° 3,

magister, chanoine de la prévôté et de l'abbaye de
Zurich, trésorier de la prévôté ; officiai 1301 et 1303,
recteur des églises paroissiales de Buochs et Lungern,
suppléant du prévôt depuis 13 10. f 1332. — 8. Johan-
nes, fils du n° 5, membre du Conseil d'automne 1316-
1328. Dernière mention de la famille 1333. — UZ. —
Siegelabbild z. UZ. — Zùrcher Stadtbucher. — Wappen-
rolle von Zurich, 1930. [H. Schulthess.]
WOLFRAM, Ernst. Voir Zetter-Collin, F.-A.-J.
WOLFRATH. Famille de Rinteln (Hesse-Cassel),

devenue neuchàleloise avec — Chrétien-Hemm, 1 /7.x-

1839, imprimeur, établi à Neuchâtel dans les |uti n-
années du XIX e

s. Il fut naturalisé en 1815, agrégé à la

commune de Wavre. Il acquil en 1814 l'imprimerie
Fauche-Borel et le privilège d'éditer la Feuille d'Avis,
mais était depuis trois ans déjà imprimeur du gouverne-
ment. Son fils — Henri, 1820-1897, devint bourgeois
de Neuchâtel en 1840. La famille Wolfrath possède et

édite encore aujourd'hui la Feuille d'Avis de Neuchâtel.— Pierre Attinger : L'imprimerie Attinger. — Archives
d'État Neuchâtel. [L. M.]

WOLFSBERG (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Com.
Ermatingen. V. VOS). Château. A Sangen, on a décou-
vert sept sépultures de Hallstatt. En 1570, Wolf Walter
von Gryffenberg, dit Weerli, de Frauenfeld, acheta de
Feldbach le fief de Lanterswilen, en 1574 celui de
Hôhenwilen, en 1575 un territoire dominant les deux
premiers et sur lequel il construisit en 1591 une mai-
son forte à laquelle il donna le nom de Wolfsberg,
d'après son prénom. Sa mauvaise administration et de
longs procès avec Ermatingen et Feldbach, au cours
desquels Lanterswilen fut définitivement séparé du
reste de la propriété, l'obligèrent en 1595 déjà à vendre

Le château'de Wolfsberg en 1S2S. D'après une lithographie de G. Viard

ses terres. L'acheteur, Joh.-Friedr. Gelderich von
Siegmarshofen obtint des VIII cantons souverains la

reconnaissance d'une juridiction illusoire et, pour le châ-

teau, la qualité de franc-fief. Il protégea le protestantisme

dans la contrée et donna en 1614 un fonds pour Ici nie

d 'Ermatingen. En 1702, Wolfsberg était la propriété
d'une comtesse de Sponeck ; le château passa ensuite au
comte de Coligny, de Montbéliard, en 1731 à Joh.
Zollikofer, d'Altenklingen, qui le transforma complè-
tement. Ses successeurs furent, de 1755 à 1795, le syndic
Kunkler, de Saint-Gall, et Hartmann von Breiten-
landenberg, puis le baron J.-J. de Hogguer (Hôgger von
Hôggersberg), président de la Banque de Hollande et

conseiller d'État russe, qui construisit un nouveau
château à côté de l'ancien. Le tout passa en 1815 à
Ignaz von Wechingen, de Feldkirch, fournisseur de
l'armée britannique, puis, en 1824, au colonel Charles
Parquin, officier de la garde de Napoléon I er . Il en fit

une pension et Wolfsberg devint le rendez-vous des
bonapartistes. Parquin ayant participé à la tentative
de coup d'État de Strasbourg, fut emprisonné en 1836
et tomba en faillite. Wolfsberg fut saisi et appartenait
en 1846 à l'Anglais J.-M. Parry qui en fit une exploi-
tation agricole modèle. Puis le château tomba aux
mains de spéculateurs qui en lotirent les terres. Le
domaine ne fut reconstitué qu'en 1889. Depuis 1927, il

est la propriété de Œderlin-Môrsdorff, qui a restauré
lis bâtiments. — K. Keller et H. Reinerth : Urgesch. —
A. Nâf : Burgen. — A. Mayer dans TB 16. — E. Probst :

Burgen und Schlôsser der Schweiz 6. — J.-A. Pupikofer :

Frauenfeld. — J. Hugentobler dans Thurg. Jahrbuch
1933. — G. Viard : Album du Wolfberg 1828. [Herdi.]
WOLFSBERGER. Famille originaire de Emmen-

dingen (Brisgau), venue à Genève avant 1772, reçue à la

bourgeoisie en 1829 et 1836. Le nom a été fixé sous la

forme Volfsberger en 1828. — Christian-Isaac, 1812-
1876, ingénieur, député au Grand Conseil 1842-1844.
1854-1855, conseiller d'État 1853-1855. Il fut l'un des
collaborateurs du général Dufour pour l'établissement
de la carte de la Suisse, et l'un des meilleurs dessinateurs
de celle-ci. — J G, 29 févr. 1876. — Die Schweiz. Landes-
vermessung.— Archives d'État Genève. — Art. Carto-
graphie DE LA SUISSE. [André Duckert.]
WOLFURT, von. Famille noble éteinte du Vorarl-

berg, dont la résidence se trouvait entre Bregenz et

Dornbirn ; elle a donné trois abbés de Pfâfers : KON-
rad, de 1264 à 1282 ; Eglolf, de 1325 à 1330, et
Burkard, de 1386 à 1416 et deux abbesses de Miin-
sterlingen : Guta de 1370 à 1381, Elisabeth 1408. —
E.-F. v. Mùlinen : Helvetia sacra. — R. Henggeler :

Der jEbte-Katalog von Pfàf'ers, dans ZSK 1928. — Le
même : Professbuch, 1933. — K. Kuhn : Thurg. sacra.— Wappenrolle 1930. [L. S.]

WOLFWIL (C. Soleure, D. Balstal-Gàu. V.

DGS). Com. et Vge paroissial. En 1266, Wolfwi-
ler. Trouvailles de monnaies romaines et de brac-
téates (MHVSol. II, 87). Wolfwil faisait, à l'ori-

gine, partie de la seigneurie d'Erlinsburg, qui
était un alleu des Frobourg. Johann von Fro-
bourg vendit en 1336 le moulin de Wolfwil à

Heinrich von Ifental. Les droits de police et de
banalité passèrent dans la suite à Henmann von
Bechburg du Neufalkenstein et en 1380, avec
la partie hypothéquée du Neufalkenstein, à

Rutschmann von Blauenstein, puis, en gage, aux
seigneurs de Griinenberg en 1398. Soleure ra-

i hria l'hypothèque en 1402 et acquit ain>i Wolf-
wil, qui fut rattaché au bailliage de Falkenstein
jusqu'en 1540, puisa celui de Bechburg. Le patro-

nage de l'église parvint sans doute aussi à So-
leure en 1402. Wolfwil paraît avoir formé une
paroisse à l'origine ; il devint dans la suite une
annexe de Laupersdorf jusqu'en 1521, ensuite de
Kestenholz jusqu'en 1622. Il fut alors érigé

nouveau en paroisse, à laquelle fut réuni Fulen-
bach. La famille patricienne Roggenstil, de So-
leure. possédait à Wolfwil, à la lin du XVIII e - .

une belle maison de campagne construite par

Pisoni (aujourd'hui auberse zum Kreuz). —
MHVSol. VIII, 118, 122. — Al. Schmid : Kir-

chensàlze. — ASGA 1863, 29. — Luea nit verby (al-

manach) 1930, 105. — Der Morgen 1928, n° 28 : 1929,

II» 131-133. [II. Tr.]

WOLHUSEN (C. Lucerne, D. Sursee. V. DGS).
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Com. >'t Vge paroissial. En 1070, Vuolhusen ; 1191,

Woulhusen. En 1234, les deux châteaux se faisant face

au bord de t'Emme existaient sans doute depuis long-

temps déjà. Des fouilles opérées en 1930 firent décou-
\ rir les dalles et les murs, épais de 2 m. 10, du château
de Wolhusen-Wiggen. L'Entlebuch, le Rottal, de Rus-
w il à Grosswangen, ainsi que Grossdietwil et, originai-

rement, des parties du Wiggertal appartenaient à l ; »

seigneurie de Wolhusen. La haute et la moyenne juri-

diction étaient ai i achées à la possession des deux châ
teaux (un appartenaient à l'Autriche depuis 1300
environ. Il- Furent pris pendant la guerre de Sempach,
ce qui, en fait, mit tin à la seigneurie au1 ri chienne sur le

bailliage intérieur de Wolhusen (Entlebuch). A Pente-
côte 1405, les deux bailliages furent remis en gage par
l'An I rir lie à Lucerne. Le pont de Wolhusen existait déjà
vers le milieu du XIII e

s. Il formail la limite entre le

bailliage intérieur et le bailliage extérieur. L'un et

l'autre devaient alternativement l'entretenir pendant
une année, il fut souvent endommagé par les inon-
dations de l'Emme et à maintes reprises reconsl nui ; de
1500 à 1798, il v fut perçu un péage. Pendant la guerre
des Paysans, il fut de temps à auti ;cupé militaire-

ment. Depuis le KlV e s. le petit village situé sur la rive

droite de l'Emme portait le nom de Wolhusen-Markt.
A l'époque autrichienne, on projeta de la transformer en
ville ; la guerre de Sempach y lit renoncer. Toutefois, la

localité conserva certains privilèges, un marché, un
tribunal et des corps de métier. En 1853, la commune
fut supprimée et réunie à Werthenstein. Le sceau de
justice date de 1731). Un incendie qui éclata dans la nuit

du 6 au 7 mars 1878, dét cuisit vingt maisons. Les droits

juridictionnels du village actuel sur la rive gauche de
l'Emme datent de 1597. A la place de la chapelle qui
existait depuis le XV e s. au moins au Vorburg, une
église fut construite de 1652 à 1665. En 1653, au début
de la guerre des Paysans, il y fut donné lecture de l'acte

de l'alliance des dix juridictions lucernoises. Fondation
de la paroisse 1657 ; reconstruction de l'église 1879-
1881. La chapelle de l'ossuaire, ornée d'un cycle de la

danse macabre date de la seconde moitié du XVII e s.

Le temple réformé a été construit en 1925. La chapelle
de la Sainte-Croix, menacée par les débordements du
Wiggernbach, fut reconstruite en 1503 sur la rive droite
de l'Emme. Vers 1820, une école de tressage de la paille

existait à Wolhusen. Cette industrie a été remplacée à

l'époque moderne, par des scieries et des établissements
chimiques. Les inondations du 19 août 1917 ont amené
la correction du Wiggernbach. — Gfr. Reg. — A.-Ph. v.

Segesser : Rechtsgesch. — Nikl. Zimmermann : Heimat-
kunde von Wolhusen, 1929. — S. Grùter : Der Brand von
Wolhusen 1878. — Kas. Pfyffer : Gemàlde. — AS I. —
JSG XIX. — Arch. SG XVII. [P.-X. W.]
WOLHUSEN (BARONS et BAILLIS DE). Fa-

mille uoble mentionnée des le XI e
s. Armoiries : d'or à

un château donjonné de deux pièces de gueules.
I. Ancienne dynastie des barons von Wolhusen. De même

que les nobles de Rotenburg s'établirent sur le plateau
du même nom, les barons de Wolhusen le firent à l'Ouest
de ceux-ci, à l'entrée de l'Entlebuch ; ils étaient grands
seigneurs territoriaux et devinrent la famille féodale la

plus importante du Sud du canton de Lucerne. De leurs

châteaux, situés près de Wolhusen, ils étendaient leur
pouvoir sur tout l'Entlebuch jusqu'à Schangnau et
Trub à la frontière bernoise, et sur toute la partie de la

Suisse centrale qui s'étend de Stans et d'Alpnach jusque
vers Lungern. En outre, leurs possessions s'étendaient
sur le plateau, de Russwil et Grosswangen jusqu'à
Dietwil, et, en certains endroits, jusqu'à l'Aar. L'his-
toire documentaire de la famille commence avec —
I. SELIGEB, abbé d'Einsiedeln 1070-1090. f 1099 ; selon
Boustetten, le 22 mars 1100. Il était marié avant son
entrée dans les ordres. Son épouse prit le voile à l'abbaj e

du Fraumùnster, à Zurich; elle en aurait été abbesse.
Seliger apporta la plupart de ses biens au couvent
d'Einsiedeln. 11 est possible que le prénom de Seli-

ger, qui ne se présente qu'une seule fois dans la fa-

mille, provienne d'une alliance bourguignonne. Son
petit-fils ou petit-neveu - 2. Lûtoi.d, est mentionné
en 1184 comme bienfaiteur de l'église de Romoos.

— 3. Diethelm, probablement frère du n° 2, prévôt de
Beromùnster I 173-1 184, obtint en 1173, à Bâle, de l'em-
pereur Frédéric I er , la confirmation des droits et fran-
chises du chapitre de Beromùnster. f 1 190. Il est le

dernier représentant mâle des anciens barons de Wol-
husen. Leur seigneurie passa, par Gespa von Wolhu-
sen, fille du n° 2, à Arnold, bailli de Rotenburg (1168-
1192).

II. Dynastie cadette des barons de Wolhusen. Lors du
partage de la seigneurie d< Rôtenburg-Wolhusen entre
les hls d'Arnold (ci-dessus), les biens maternels de
Wolhusen, avec les bailliages unterwaldiens du chapitre
de Lucerne, échurent à — 4. Arnold II, f avant 1233
et à — 5. ULRICH. A la mort d'Arnold II, un partage
successoral doit avoir eu lieu entre ses fils (nos 6 et 7). —
6. Walter von Wolhusen, cité de 1224 à 1264, appelé
parfois encore von Rotenburg, reçut le château de la

rive droite de l'Emme, dit château intérieur ou ancien
château ob dem Markt, ainsi que le château et la sei-

gneurie de Wangen. Comme possesseur de l'ancien châ-

Sceau de Marquard de Wolhusen 1277.

teau de Wolhusen, il fut le fondateur de la branche aînée
de la dynastie cadette, qui se perpétua plus longtemps
que les autres. — 7. Marquard, cité de 1224 à 1281,
chevalier, reçut le château de la rive gauche de l'Emme,
dit château neuf, ou extérieur, au-dessus du village de
Wiggem, ainsi que le château d'Escholzmatt ; il est
possible que le nouveau château de Wiggern n'ait été
construit que lors de ce partage. Sur son sceau, il se

nomme von Wolhusen et von Rotenburg. Dans les

luttes politiques de 1240 et des années suivantes, il prit

d'abord le parti du pape, tout en se tenant sur la réserve,
mais quelques années plus tard, l'empereur Frédéric II

le nomma procureur impérial de la Petite Bourgogne, de
Zurich et de Schaffhouse ; les villes placées sous son
administration (Berne, Morat, Soleure, Bâle, Rhein-
felden, Zurich et Schaffhouse) tinrent fermement le

parti de l'empereur. A la mort de Frédéric II, la mission
politique de Marquard von Wolhusen prit probablement
fin. De même que les Rotenburg, il se rattacha toujours
plus étroitement aux comtes de Habsbourg. En 1274, il

figure dans la suite du roi Rodolphe à Zurich ; celui-ci le

désigna comme successeur de Hermann von Bonstetten
au vice-landgraviat d'Argôvie, plus tard aussi du
Ziirichgau. — 8. Wernher, cité de 1240 à 1305, fils du
n° 6, curé de Wangen 1267, chanoine de Beromiinster
1277, fondateur de l'église de Grossdietwil. Avec son
frère — 9. Diethelm, cité de 1264 à 1307, chevalier,

contemporain de la dernière génération de la maison de
Rotenburg, commence la ruine de la branche aînée des
seigneurs de Wolhusen. — 10. Marquard, cité de 1298 à
1347, collateur de Grosswangen, fit des donations au
couvent de Trub ; il passe pour être, avec Mans von
Kramburg, le fondateur de l'autel de Notre-Dame à
Grosswangen. — 11. Johannes, petit-fils du n° 7, qui
fut sous la tutelle de son oncle Jakob de Wart, de 1290 à



376 WOLKENSTEIN WOLLEB

vy

r

H-

Sceau de Beatrix von Wolhuscn,
abbesse de Zurich (1394).

1303, peut avoir favorisé les assassins du roi en 1308,
avec lesquels il avait été lié durant sa minorité. — 12.

Beatrix, * vers 1308, petite-fille du n° 9, religieuse au
Fraumùnster de Zurich, nommée abbesse en 1340 par
une partie des conventuelles, dut, sur les représenta-
tions de la contre-partie et à la suite de l'arbitrage de
Louis de Bavière en 1341, céder le pas à l'autre can-
didate, Fides von Klingen ; après la mort de celle-ci,

elle fut de nouveau élue abbesse. Le comte Rodolphe
de Habsbourg l'appelle — chose curieuse — sa tante en

1379, et elle l'appelle son oncle en 1383. Son abbatiat
de près de quaran-
te années est mar-
qué par l'émanci-
pation politique de
Zurich et d'Uri vers
1390. En 1392, elle

eut à subir la ré-

volte des Uranais;
en 1393, elle l'ut

obligée de recon-
naître la constitu-
tion de Zurich, mo-
difiée par la troi-

sième lettre jurée.
Finalement, le Con-
seil de Zurich lui

retira l'administra-
tion de l'abbaye et
confia celle-ciàtrois

curateurs. 1 16 iuil.

1398. Elle fut la

première abbesse
de Zurich à placer
les armoiries de sa
maison dans son
sceau abbatial. —
G. v. Wyss : Gesch.

der Abtei Zurich. - - Ses frères et sœurs sont : — 13.

Dietiielm, cité de 1333 à 1380, donzel, fut avec Peter
(ci-dessous), le plus important de ses frères et des
descendants de la famille ; — 14. Markwart, cité de
1328 à 1336, chevalier ;

— 15. Johannes, conventuel de
Saint-Gall 1349, doyen de la collégiale 1374 ; et —
16. Peter, conventuel d'Einsiedeln 1356, conclut un
accord en 1360 avec la ville d'Ueberlingen au nom de
l'abbé, en sa qualité de custode et camérier d'Einsiedeln.
Prieur de St. Gerold 1373, abbé d'Einsiedeln 1376, il

passa en 1386 un traité de combourgeoisie de dix ans
avec Zurich pour son château de Pfàffikon. t 1386-1387.
En 1381, le Saint-Siège le nomma défenseur des droits
du couvent de Saint-Gall. — 17. Diethelm, fils du n° 13,
juge de la cour à Zurich 1398, et bourgeois de cette
ville, puis juge de la Thurgovie 1406-1434, dernier
baron de Wolhusen. — Voir art. Rotenburg et la

bibliogr. — O. Ringholz : Einsiedeln I. — Nikl. Zim-
mermann : Heimatkunde von Wolhusen- Willisau. —
Franz Zelger : Studien und Forschuugen zur Gesch. der
Freiherren von Rotenburg (avec bibliogr. générale et
tableaux généalogiques). [Franz Zelger.]
WOLKENSTEIN, Paris von, comte, administra-

teur de la seigneurie autrichienne de Rhâziins et ambas-
sadeur de l'Autriche auprès des III Ligues de mars 1731
à mai 1739. Il était chargé de continuer la tâche de
Wenser, soit l'expulsion des protestants hors de la Valte-
line et de Chiavenna, et s'y employa avec une ténacité
irréductible, mais ne tint jamais ses promesses concer-
nant l'exécution de la capitulation de Milan par l'Au-
triche. Les rapports des III Ligues avec lui s'amélio-
rèrent avec le temps, mais les nombreuses vexations de
frontières et de péages sur les limites du Tyrol et du
Milanais provoquèrent constamment de nouveaux frot-

tements. Il obtint cependant pour l'Autriche le régi-

ment grison Schauenstein. Il liquida en Basse-Engadine,
en faveur de Marnia, le conflit qui porte le nom de celui-

ci. - - Voir J.-A. v. Sprecher : Geschichte der Repu-
blik gem. drei Bûnde im 18. Jahrh. — Archives d'État
Grisons. [P. Gillardon.]
WOLLEB. Familles des cantons de Bàle et d'Uri.
A. Canton de Bâle. I. Famille qui a donné plusieurs

cartographes et peintres verriers à la fin du XV e et au
commencement du XVI e s. — 1. Hans, cartographe
1500, 1508. — 2. Hans-Heinrich, frère du n° 1, carto-
graphe et peintre verrier 1494, participa à l'expédition
de Dijon 1513. — 3. Jerg, fils du n° 2, peintre verrier
1514. — SKL. — Lotz : Généalogies, mns. aux Arch.
d'État Bâle. — II. Famille issue de Hans-Conuad
Wolleb de Stauffen, t 1571, bourgeois de Bâle 1550, et
qui compta nombre d'ecclésiastiques et d'érudits.
Armoiries : 3 lévriers d'azur portant collier. — 1. A.\-
dreas-Christof, 1559-1660, fils de Hans-Conrad pré-
nommé, économe de Klingenthal, Amtmann du Petit-
Bâle. — 2. Johann-Konrad, 1561-1614, frère du n° 1,

avocat, économe de St. Klara, bailli au tribunal de
ville. — 3. Johannes, * 30 nov. 1586, neveu du n" 2,

t de la peste 24 nov. 1629, pasteur de St. Elisabeth 161 1.

D r theol., antistès et professeur de l'Ancien Testament
1618, recteur de l'université 1621 et 1629 ; célèbre dog-
matiste protestant dont le Compendium théologies

christianae, 1626, fit épo-
que, fut traduit en an-
glais et utilisé jusqu'à
une époque récente. —
Herzog : Rcalenzyklopddie
18. — Jôcher : Gelehrten-

Lexikon. — ADB 44. — 4.

Johann - Jakob, 1613-
1667, fils du n° 3, pasteur
de St. Elisabeth, profes-
seur de musique. — 5.

Theodor, 1625-1667, frè-

re du n° 4, prédicateur
à la cour de Schillings-

fùrst 1649, professeur de
grec à Bàle 1654, pas-
teur de St. Martin 1656.— 6. Johannes, 1640-
1675, fils du n" 4, D r

med., professeur de scien-

ces naturelles 1673 et de
musique. — 7. Daniel,
1692-1763 aumônier au
régiment Courten, puis
pasteur des Vaudois à
Holzapfel 1720

;
prédicateur à la cour de Hesse-Honi-

burg 1724, à la ville et à la cour de Halberstadt et con-
seiller consistorial 1732, éphore des églises et écoles de la

principauté de Halberstadt 1736, membre de l'Académie
des sciences de Gottingue 1750. Sa traduction des
psaumes de David fut introduite dans les églises de
Saxe et Prusse ; auteur de Religionszustand in den
preuss. Staalen. — 8. Emanuel, 1706-1788, neveu du
n» 7, D r jur., avoyer au tribunal de la ville et membre
du Grand Conseil, juriste, écrivain philosophique et

satirique. Auteur de Gedanken iiber die Seele des

Menschen, 1780 ; éditeur de V Helvetischer Patriot. —
9. Daniel, 1757-1822, neveu du n° 8, D r phil. et med.,
professeur d éloquence 1789, recteur de l'université

1800. — La famille s'éteignit à Bâle au XIX e s., un
rameau s'établit en Italie a la fin du siècle. — Athense
Rauricee. — Adumbratio eruditorum Basiliensium apud
exteros florentes. — M. Lutz: Bùrgerbuch. — Le même :

Nckrologe. — LL. — LLH. — WB. [Adr. Stûckelberg.]

B. Canton d'Uri. Famille ancienne et considérée de
magistrats. Armoiries : de gueules à un ours levé en

pied de sable, tenant une étoile d'or

dans ses pattes antérieures et accosté

à senestre d'une croisette d'argent. —
I. Famille de la vallée d' Ursern, qui

passe pour descendre des nobles d'Hos-
pental, éteints dans la vallée au
XIV e

s. — 1. Ulrich, conventuel de

Wettingen 1268, abbé le 24 mars
1306. f 22 juin 1309. — 2. Peter.
ammann de la vallée antérieure-

ment au 19 juin 1448, représenta
les gens de la vallée en 1455, ainsi qu'en 1449, lors

de la conclusion de l'accord d'Uri, Ursern et la Lé-

ventine avec la commune de Bellinzone. — 3. Hein-
rich, ammann de la vallée 1463 et — 4. Georg (Gering,

Johannes Wolleb.
D'après une gravure sur cuivrt

de P. Aubry
(Bibliothèque Nationale, Berun.



WOLLEB WOLLERAU 377

Gerung), ammann de la vallée 1465, représentèrent
celle-ci en I 155 de-

» ant le tribunal des Quinze d'Altdorf ;

en 1467, en qualité d'anciens ammanns, ils furent mé-
diateurs entre Uri et le landammann et le Conseil de
Schwyz. — 5. Heini, probablement fils du n° 3, com-
mença sa carrière militaire en 1475 dans les guerres de
Bourgogne, participa en 1494, avec plusieurs milliers de
Suisses, à l'expédition de Charles VIII à Naples, con-
duisit en 1495, 3000 hommes à Perpignan pour empê-
cher une incursion espagnole en France. En renouvelant
l'acte de \\ inkelried, Heini Wolleb décida de la victoire

des Confédérés à Frastenz, le 21 avril 1499. — Josef
Mùller : Heini Wolleb, dans Hist. Nbl. v. Uri 1898. —
6 l'rter, fils présumé du n° 3, fit avec son frère Heini
du commerce en Italie. En 1490, au cours d'un voyage
au Piémont, ils furent surpris par des Florentins, ce qui
obligea la Diète à s'entremettre en leur faveur auprès
du duc de Savoie. En 1492, les deux frères projetaient
une expédition de corps francs dans le pays de Vaud,
alors savoyard ; la Diète intervint de nouveau et obtint
pour eux une indemnité de 5000 florins. Vers 1500,
Peter fut assassiné par vengeance de Hans Tschanen,
de Ritzingen. — 7. Kaspar, conventuel d'Engelberg,
prieur et custode, curé de Brienz 1505. Ses prétentions
aux dîmes laïques et ecclésiastiques de Brienz furent
reconnues par les États protecteurs du couvent d'Engel-
berg le 15 nov. 1505, malgré l'opposition de l'abbé, du
prieur et du custode du monastère, f 4 mai 1531. — 8.

Martin, ammann d'Urseren 1505-1506 et 1510-1512.

t 1515 à Marignan. Ses fils (n os 9 et 10) fondèrent la bran-
dir d'Altdorf. — 9. Melchior, ammann d'Urseren 1532-
1536 et 1537-1538, s'établit à Altdorf et obtint en 1539,
avec ses fils Martin et Heini, l'indigénat uranais. — 10.

Beat, ammann de la vallée 1545-1548. La landsgemeinde
lui fit don, en 1550, de l'indigénat uranais. Administra-
teur d'Alt dorf 1538-1540. — 11. Johann-Kaspar, curé
de Wassen 1676-1682, custode à Sursee, puis Vierherr et

curé de cette ville, f 1711. — 12. Archangelus (Kas-
par-Valentin), capucin, 14 févr. 17G5 - 5 oct. 1817,
prédicateur à la collégiale de Soleure, professeur de
philosophie à Fribourg, professeur au Wesemlin de
Lucerne 1797, curé d'Andermatt dès le 8 sept. 1798 ; il

y vécut les jours les plus pénibles de la guerre, envoya
au gouvernement helvétique des rapports sur la situa-

tion dans sa paroisse.
II. Branche d'Altdorf, issue des n 03 9 et 10, ci-dessus.— 13. Beat, fils du n° 10, du Conseil, capitaine au

service de la Ligue, administrateur d'Altdorf 1576. —
14. Beat-Jakob, fils du n° 13, du Conseil, administra-
teur de l'église d'Altdorf 1614-1616, capitaine au service
de France, f 1 er mars 1640. — 15. Beat, * 1600, secré-
taire d'État 1624, du Conseil, s'établit à Schattdorf. —
16. Melchior, fils du n° 14, administrateur de l'église

d'Altdorf 1635-1637. - - 17. Johann-Jakob, fils du
n° 14, * 5 août 1600, du Conseil, administrateur de
l'église d'Altdorf 1634-1635, bailli de la Riviera 1648-
1650, commissaire à Bellinzone 1650-1652, député au
syndicat 1667. f 1696. — 18. Heinrich, fils du n° 14,
du Conseil, administrateur d'Altdorf 1641-1643. —
19. Franz, fils du n» 16, * 25 sept. 1649, du Conseil,
administrateur d'Altdorf 1691. — 20. Johann-Ulrich,
fils présumé du n° 17, ecclésiastique, auteur d une
Chronique helvétique allant de la naissance du Christ à
1661, contenant la liste des baillis et des notices histo-
riques sur les bailliages. — 21. Jost-Theodorich,
* 1636, fils du n° 17, curé de Sisikon 1661, président du
chapitre du clergé uranais 1668-1670. | 13 oct. 1715. —
22. Martin, * 1651, fils du n° 17, conventuel de Wettin-
gen, confesseur de Gnadental et Frauental, custode
1698-1701. f 21 juil. 1706. — 23. Johann-Franz,
secrétaire d'État d'Uri 1689. — 24. Johannes-Anton,
* 11 déc. 1683, du Conseil, capitaine au service de
Sardaigne, député en Léventine 1720 et 1721, bailli de
la Léventine 1726-1729, de Blenio 1734. — 25. Johan-
nes, * 29 déc. 1713, fils du n° 24, du Conseil, lieutenant-
colonel au service d'Espagne. — 26. Lorenz, * 11 août
1716, peintre. La branclie d'Altdorf s'est éteinte au
XIX" s. — LL. — LLH. — AS I. — SKL. — JSG 30.
- OG II, p. 119. — ASG 1899, p. 169. — Album Engel-
bergense, p. 93. — D. Willi : Album. Wettingense, p. 9,

90. — W. Œchsli : Heini Wolleben, dans NZZ 1899,
n os 37-42. — Festgabe zur Erôffnung des hist. Muséums
in Altdorf, p. 48, 119. — E. Wymann : Schlachtjahrzeit.— Walliser Abschiede, p. 27. — Urner Wochenhluii 1898,
n os 4 et 30. — R. Hoppeler : Ursern irn Mittelallcr. -
Gfr. Reg. — Histor. Nbl. v. Uri 1898, 1899, 1900, 1906,
1912, 1913, 1915, 1916, 1917, 1923, 1926, 1927, 1928. —
Emil Huber : Urner Wappenbuch. [Fried. Gisler.]
WOLLERAU (C. Schwyz, D. Hôfe. V. DGS). Corn,

et Vge paroissial, ancien « Hof » et district. En 1224,
Wolrouwe ; 1286, Wolrunge ; 1290, Wolrau. Armoiries :

de gueules à un lion rampant d'or ; depuis 1848, de
gueules à deux lions passant d'or posés l'un sur l'autre.

I. Le domaine. L'histoire ancienne des domaines supé-
rieur et inférieur de Wollerau est liée à celle des do-
maines supérieur et antérieur de Pfàtlikon. Tous deux
furent donnés au X e s. (confirmation par l'empereur
Othon II en 972) au couvent d'Einsiedeln par la du-
chesse alémanne Reginlinde. La basse juridiction de
Wollerau et de Pfaffikon, ainsi que celle de Bach, qui
dépendait du domaine de Wollerau, fut inféodée par
le couvent à ses avoués, les comtes de Rapperswil. A
l'extinction de ceux-ci, la juridiction passa au XIV e s.

aux comtes de Homberg, puis aux Habsbourg-Laufen-
bourg, qui l'hypothéquèrent en 1342 à Jakob Brun, le

frère du bourgmestre zuricois. Les gens de Wollerau,
Pfaffikon et Bach combattirent dans les guerres contre
l'Autriche sous la bannière de Zurich, ils rendirent à la

ville un service appréciable au combat de Dâttwil le

jour de Noël 1351. En 1366, les trois domaines parvin-
rent au duc d'Autriche. Dans la guerre de Sempach, ils

furent pris par Zurich, à qui la paix du 1 er avril 1389
les attribua. La ville racheta en 1393 les hypothèques
qui grevaient ces domaines. Elle installa un bailli à
Wollerau et un sous-bailli à Pfaffikon, et traita les habi-
tants comme des bourgeois internes, en reconnaissance
du service rendu à Dàttwil. Durant la guerre de Zurich.
les domaines passèrent sous l'autorité de Schwyz, à qui
leur possession fut confirmée par l'accord du 8 avril 1450
entre Zurich et la Confédération. Schwyz plaça à leur
tête un bailli nommé pour deux ans. Sous la République
helvétique, Wollerau fut. attribué avec la Marche, au
canton de la Linth ; il revint ensuite à Schwyz. La cons-
titution de 1804-1805 créa le district de Wollerau, lequel
forme, depuis 1848, avec Pfàflikon, le nouveau district

des Hôfe. Dans les luttes constitutionnelles des années
1830, Wollerau prit le parti de Schwyz, à l'opposé de
Pfàflikon.
Au spirituel, le domaine de Wollerau relevait primi-

tivement de deux paroisses. Le territoire à l'Est du
Scheidbach, ou Krebsbach, faisait partie de la paroisse
d'Ufnau, depuis 1308 de celle de Freienbach ; la partie
à l'Ouest, avec le village de Wollerau, dépendait de
l'église Saint-Martin de Richterswil. La dîme était pré-
levée par Einsiedeln comme propriétaire de l'église

d'Ufnau et par les barons de Wàdenswil comme colla-

teurs de Richterswil. Leur successeur fut la maison
des chevaliers de Saint-Jean à Wàdenswil qui, après
le passage du domaine à Schwyz, conserva des droits
fonciers sur le territoire de la rive gauche du Scheidbach.
Zurich succéda à la maison de Saint-Jean en 1549 ;

ses droits de dîmes ne furent rachetés qu'en 1812 par
Wollerau. Les relations de frontière entre Schwyz et
Zurich, soit entre Wollerau et la seigneurie de Wàdens-
wil, ne furent pas réglées d'une façon satisfaisante pen-
dant des siècles, notamment en ce qui concerne les

Hafengùter de Richterswil. Une sentence fédérale, du
15 mai 1470, décida que les droits de souveraineté sur
ces terres appartenaient à Schwyz, mais que les habi-
tants se rattachaient, pour l'église et l'école, à Richters-
wil, où ils exerçaient leurs droits politiques. Finalement,
un traité conclu le 19 mai 1841 par Zurich et Schwyz
attribua ces terres à ce dernier, ainsi que la région du
lac située à l'Est de la Marche, et fixa la nouvelle fron-
tière près de Richterswil.

II. Le village de Wollerau partagea les destinées du
domaine. Malgré la séparation politique d'avec Zurich,
il continua à faire partie de la paroisse de Richterswil.
Une chapelle est citée à Wollerau en 1370 ; elle était
annexe de Richterswil. Le village obtint en 1536, de
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l'évêque de Constance, d'être érigé en paroisse. La cha-
pelle fut remplacée en 1558-1559 par une église parois-
siale, consacrée à sainte Vérène. L'église possède une
intéressante statue de bois sculpté, Maria End, qui a

Wollerau au XIX' s. D'après une aquarelle.

été sauvée de la destruction des images à Richterswil
en 1529. L'édifice a été reconstruit en 1781-1787 et

rénové en 1891. Une église protestante a été édifiée

en 1920. En 1798 et 1800, 21 maisons qui, jusqu'alors,

relevaient de la paroisse de Freienbach, furent attribuées

à Wollerau. — Justus Landolt : Gesch. der Kirchgem. W.
dans G/r. 29. — Joh.-Bapt. Millier : Gesch. der Hôfe,
dans MHVS II. -- Odilo Ringholz : Einsiedeln. -

M. Styger : Ein Blatt uns der Gesch. des hintern Hofes
W. — Le même : Die Hafengûter bei Richterswil, dans
MHVS. — Le même : Gesch. der Wappen der Hôfe
W. und Pfâfftkon, dans Hôfner Volksblatt. [M. Styger.]

WOLLERAU. Famille de chevaliers ou d'écuyers,

qui a pris le nom du village schwyzois. Armoiries : d'or

à un lion d'azur. Tsduidi mentionne dans le Liber
Heremi, un chevalier Ulrich von Wollerau, ministérial

d' Einsiedeln, qui donna au couvent en 1210 une terre

sise à Trachslau. Rudolf et Ulrich sont témoins en
1217, 1221 ; un autre Ulrich est mentionné en 1295.

Les chevaliers de Wollerau étaient maîtres d'hôtel en
second de l'abbé d'Einsiedeln. Leur résidence était une
tour à Wollerau, qui est encore mentionnée en 1410
et pour la dernière fois en 1508; elle fut donnée en
1408 par Heinrich von Schellenberg au couvent d'Ein-
siedeln. — Voir UZ. [M. Styger.]

WOLLISHOFEN (G., D. et Com. Zurich. V. DGS).
Com. jusqu'en L892 ; depuis lors quartier de la ville de

Zurich. Armoiries (dérivées de celles

des seigneurs de Wollishofen) : parti

d'or et d'argent à deux l'asces de
gueules. Aux âges de la pierre et du
bronze, deux importantes stations de
palafittes existaient à Haumesser-
grund ; la plus ancienne fut incendiée,
l'autre abandonnée. Des fouilles effec-

tuées en 1853-1854, 1883-1886 el 1913
mirent au jour de grandes quantités
de pilotis, d'armes, d'ustensiles en

. i r
•_•

1 1
1 et en métal, ainsi que des objets de parure. En

1910, on a trouvé dans la région di' Haumesser des
monnaies romaines de l'époque de Gonstantin-le-Grand
et, en 1914, une très belle mosaïque romaine et les

murs d'une villa. Les importants établissements alé-

manniques d'Erdbrust, Honrein et Wollishofen for-

mèrent jusqu'en 1798 des agglomérations distinctes.

Le nom (en 1246, Woloshoven) signifie la ferme de Wolo.
L'association des propriétaires fonciers possédait 250
hectares de forêts à Entlisberg ; vers 1798, la forêt

fut partagée, (luire les seigneurs de Wollishofen, il

existait une seconde famille, appartenant à la petite

noblesse, celle des von Honrein, qui est mentionnée pour

la première fois en 1275 avec Otto ; une branche s'éta-
blit à Zurich ; celle demeurée à Wollishofen donna
naissance à la nombreuse famille des Horner. Le châ-
teau dr cette famille (1379), se trouvait au poste d'ob-

servation de Honrein, sur la moraine dominant
l'ancienne route de l'Albis. Jusqu'en 1798, Wol-
lishofen formait avec Enge et Leimbach un
bailliage. Au spirituel, la localité dépendit jus-
qu'à la Réformation de Kilchberg ; il y existait
au moins deux chapelles; celle d'Erdbrust à la-

quelle était attenant un établissement de reli-

gieuses, mentionné pour la première fois en
1282 ; la seconde se trouvait à Honrein. sEn
1702, la commune construisit une église, des-
servie par un pasteur qui, jusqu'en 1854, ha-
bita Zurich. De 1702 à 1854, Wollishofen fut une

*-"* dépendance de la paroisse de St. Peter. L'ensei-
gnement scolaire fut introduit en 1640 ; en 1749,
le pasteur Schmutz construisit une maison
d'école. Dans la maison corporative, apparte-
nant à la commune, il y eut une auberge ; le

catéchisme s'y tint jusqu'en 1702 et une école
jusqu'en 1749. En 1744, 44 des 600 habitants
moururent de la dyssenterie. En 1370, sur le

territoire de Wollishofen, Herdegen Brun, fils

du bourgmestre, assaillit avec des lansquenets
autrichiens l'avoyer Peter von Gundoldingen
et le chevalier Johannes in der Au, de Lucerne

;

cette affaire fut à l'origine de la charte des prê-
tres. Sous la République helvétique, la commune eut fort
à soullïir des cantonnements de Français, d'Autrichien^
et de Russes ; elle dut loger et nourrir 27 000 hommes.
Population : 1634, 389 hab. ; 1736, 603; 1850, 1093;
1930, 8892. Registres d'église à partir de 1702 (aux
Archives de la ville de Zurich). — E. Stauber : . l/(-

Wollishofen. — J.-R. Hauri : Gesch. der Kirchgem.
Wollishofen. — Le même : Die Schulhâuser und die
Entwicklung des Schulwesens im Quartier Wollishofen. —
G. Escher : Wollishofen in Rùckblick in die Vergangen-
heit, dans ZWChr. 1906. — E. Stauber : Von unsern
Kircheniilocketi,. dans Kinhlii lirs ('.enieindeblatt 1924. —
Rapp. du Musée national 1913. — MA GZ 29, 4. —
NZZ 1932, n° 1058. [E. Stauber.]
WOLLISHOFEN, von. Famille de ministériaux

des barons d'Eschenbach, établie à Zurich au XIII e s.

et citée jusque vers le milieu du XIV e s. ; elle fut repré-
sentée au Conseil. Son château était sis sur le Rain.
où une maison a été bâtie sur les fondations. Armoiries :

parti, au 1 d'azur, au 2 fascé de gueules et d'or de
quatre pièces. — 1. Walteb et — 2. Johannes, son fils,

témoins 1281. — 3. Diethelm et — 4. Markwart, son
frère, dit Meis, membres du Conseil depuis 1297, plu-
sieurs fois témoins. — 5. Werner, maître d'école, cha-
noine de Zurich, Beromùnster et Embrach depuis 1291,
plusieurs fois témoin et arbitre, administrateur d'église

à Schongau. f 16 janvier 1324 à Beromùnster. On
a conservé de lui une liste des livres de sa biblio-

thèque établie en 1322. — Voir UZ. — Gfr. 5. — Obi-
tuaires. [E. Stauber.]
WOLVENE. Personnage cité dans un document de

875 comme fondateur et abbé du couvent de Rheinau.
Les premiers renseignements authentiques que nous
avons sur lui datent de 858. Ils nous apprennent que le

couvent, fondé par ses ancêtres, avait été détruit, qu'il

le restaura, dota de biens et plaça sous la protection
royale. Suivant la tradition du couvent que nous a laissée
Hohenbaum van der Meer, Wolvene appartenait à la

famille des ducs Guelfes. Le premier fondateur de Rhei-
nau fut son ancêtre Wolfhart (778), le deuxième Etich
ou Wolfln, le troisième Wolvene. La restauration com-
mença en 851 avec le concours de saint Fmtan. Wolvene
étendil le domaine du couvent dans les environs el lui

incorpora, entre autres, VAlba relia du futur couvent
de Saint-Biaise. Plus tard, il devint moine et abbé.

t 23 déc. 878. — UZ. — P.-M. Hohenbaum van der
Meer : Kurze Gesch. der tausendjàhrigen Stiftung Rhei-
nau, 1778. — R. Henggeler : Professbuch, 1933. — Art.
Rheinau, avec bibl. [hildebrandt.]
WONLICH, WOHNLICH. Familles des cantons de

Bâle et de Zurich.
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Biglenbach, qu'ils auraient l'ait passer par Worb en
construisant un canal à travers l'Enggisteinmoos ; ce
travail a provoqué le développemenl industriel de la
Localité. Les filles de Johann von Kien (f 1329), vendi-

A. Canton de Bàle. WOHNLICH, WONLICH. Famille
bourgeoise de Bâle dès le X \ t°s. qui a compté un certain

nombre d'orfèvres. — 1. JakOB, de la corporation des
Hausgenossen 1566, maître monnayeur de la ville 1566-

1590, remplil aussi la même charge pendant quel-

ques années à Lucerae. f 1590. — 2. Onofrion,
frère du n° i . maîl re monnayeur à Lucerne ei à So-

leure. Assassiné à Soleure en 157.") ou 1579. — 3.

Nikolai s, orfèvre, donl deux coupes sont conser-
vées a Bâle, au Musée historique et chez, un parti-

culier. Des Hausgenossen 1595. — 4. Rudolf, orfè-

\ ii. des Hausgenossen : élève en 1644 de son cousin

Jeremias Gemuseus à iLile. — 5. Johann-Jakob,
1832-1871, fonda en 1853 la brasserie Wohnlich,
qui passa vers 1880, sous le nom de Glarabràu, à

La Lôwenbràu. — SKL. — Ed. Eckenstein : Gesch.

i Bierbrauerei Basels. [C. ito.]

B. Canton de Zurich. Wonlich. Famille bour-
geoise île Zurich éteinte, qui a donné de nombreux
ecclésiastiques. . Irmoiries : d'azur à une ancre il 'ar-

gent [Wappenbuch K. Meyer, 1674). — 1. Hans,
île Sleina. Rh.. 153b- 1609, pasteur d'Altst.il ten

1562, de Sennwalil 1564, diacre à Uster 1571 et

pasteur 1603. Il prononça le premier sermon pro-

testant dans la seigneurie de Sax. Son fds Jo-
sias, menuisier, devint bourgeois de Zurich en
1591. — 2. Rudolf, de stem a. Rh., 1530-1596,
pasteur d'Albisrieden 1553, la même année diacre
à SI. Peter de Zurich, pasteur de Rickenbach
1557, doyen 1592, premier archidiacre du Gross- Le château de Worb vers 1840. D'après une lithographie de J.-F. Wagner
munster 1594, bourgeois de Zurich 1591. Est
connu comme poète. — 3. DlETHELM, fils du n" 2,

L562-1633, pasteur de Hundwil 1589, de Glaris 1590, de
Winterthour 1598, doyen 1600-1630. Auteur de Prognost.
astron. annorum. Sa correspondance a été conservée. —
4. HANS-JAKOB, descendant du n° 2, 1714-1791, capi-
taine de quartier à Horgen 1773, prévôt du Safran
1775-1776, dernier de la famille. — Voir LL. —
LUI. — Bûrgerbuch. — K. Wirz : Etat. — G. Sulz-

berger : 1 erz. d. evang. Geistl. d. Kt. Thurgau. — Diir-

steler St. [H. Hess.]
WONNECKER, Johannes-Romanus (de son nom :

JOHA.NNES Rulman von Windegk), de Hanau, appa-
raît à Bàle en 1485 comme garçon barbier. D r art. et

med., médecin de la ville 1493, successeur de Werner
Wôlflin comme professeur de médecine, recteur de
l'université 1519 et 1522. Adversaire de la Réformation.— Rud. Thiinimen : Die Rektoren der Universitàt Basel
(Festschrift) 1910. — Wilh. Vischer : Gesch. der I ni-

versitàt Basel. — Zwingli's Werke VII, 648. [C. Ro.]

WONNENSTEIN. Couvent de capucines dans la

commune de Teufen (Appenzell Rh. -Ext.), mais
placé sous la juridiction des Rhodes-Intérieures. Il

,i été lundi' en 1379 par l'abbé Kuno de Saint-Gall ; ses

droits et franchises furent confirmés en 1463 par l'abbé
Kaspar, qui lui accorda d'autres privilèges. D'après
L'acte de fondation de l'église paroissiale de Teufen,
le couvent lui a été attribué au spirituel sous l'autorité

de l'abbaye de Saint-Gall. Wonnenstein tomba en dé-
cadence à l'époque de la Réformatnm ; il fut reconstruit
complètement en 1687 et agrandi, de façon à recevoir
environ Mil sieurs. — Joh.-K. Zellweger : Gesch. des
appen. Volkes II. — Gabr. Rùsch : Kt. Ippenzell, p. 244.
— A. Niischeler : Gotteshâuser. [A. M.]

WORB (C. Berne, D. Konolfingen. V. DGS). Corn.
et Vge paroissial, château et ancienne baronnie. La
commune comprend, outre le village de Worb, un certain
nuinhre de localités, hameaux et fermes dans les envi-
rons, parmi lesquelles Enggistein, Richigen et Rûfe-
nachi. En 1130, U'orw ; 1146, Worwo. Vers 1780, on a
trouvé sur le Hubel une épée de fer et d'autres armes ;

Vers 1905 une hache de pierre. Une famille noble, du
nom de Worb. apparaît, peu nombreuse au XII e s.

Le château primitif était probablement construit sur
l'emplacement d'une tour d'observation romaine. En
1181 le baron Heinrich von Kien, évidemment héril nu
des Worb, en 1194 Hugo v. Kien sont propriétaires du
cl i;i lia n ( Kien si em) et de la seigneurie de Worb, qui com-
prii aussi plus tard Wickartswil et Trimstein. On attri-
bue aux seigneurs de Kien l'acquisition d'une partie du

(Bibliothèque Nationale, Berne)

lenl Worb en 1352 à Peter et Cuno von Seedorï. Ve-
rena, fille de Cuno, céda la seigneurie à Petermann von
Krauchtal, sous la réserve que s'il mourait sans enfant,
elle reviendrait aux frères Ulrich et Rudolf Rieder.
Krauchtal laissa le château tomber en ruines, de sorte

que les frères Rieder s'en saisirent. La seigneurie fut des

lors pari âgée,
i
use pi 'à ce que Niklaus von I tics bac h en de-

vint possesseur, en partie par héritage, en partie par
achat; en 1469 elle était réunie entièrement dans sa main.
Une année plus tard, le conflit des seigneurs justiciers

(Twingherrenstreil) prit naissance à Worb. La seigneurie

resta dans la famille Diesbach pendant près d'un siècle

puis en 1Ô66 une partie fut vendue à Philipp Kirchber-
ger ; elle passa, en 1572 à Hieronymus Manuel, en 1639
à Hans- Rudolf Zehender et en 1668 à Christoph von
Graffenried. Ce dernier possédait déjà l'autre partie, qui

était parvenue en 1609, par héritage, à Abraham von
Graffenried. Worb resta aux Graffenried jusqu'en 1792,

année où il fut acquis par Joli. -Rudolf von Sinner. Une
petite-fille de ce dernier apporta le château à son
époux Frédéric de Goumoëns. dans la famille duquel
il resta jusque dans les années 1890. Il avait été détruit

par un incendie en 1535 et reconstruit. Christoph
von Graffenried avait édifié au XVII e

s. le nouveau
château. La Sonnhalde, une des demeures patriciennes
de Worb, fut pendant un certain temps la résidence du
bailli de Konolfingen ; aujourd'hui elle abrite une école

ménagère. La paroisse englobe aussi les localités de
Wattenwil, Enggistein, Richigen, Ried, Vielbringen
et Rùfenacht. L'église était dédiée a. saint Maurice :

elle fut reconstruite en 1520-1522 : la nef et la cure en
1701. La collation appartint pour un temps, dès I 149,

aux Bubenberg, puis elle fut rattachée à la seigneurie

et passa en 1839 il l'État de Berne. L'église possède
de beaux vitraux. L'obituaire a été dressé en 1492 par
Petermann Esslinger, avec la collaboration du curé Eu
logius Kiburger. i n incendie détruisit le village infé-

rieur, le 26 mai 1805. — FRB. — A. Jahn : Kt. Bern,
380. — Le même : Chronik. — W.-F. v. Mùlinen :

Beitrâge IV (avec bibl.). — C.-F.-L. Lohner : Kirchen.— Ed. v. Rodt : Bern. Kirchen. — Le même : Burgen. —
AHVB IX, 58, 230. — BBG 1. 236. - Karl Stettler :

Niklaus von Diesbach. — Franz-Ad. Moser : Wilhelm
von Diesbach. [F. M.]

WORBEN (C. Berne, 1>. Nidau. V. DGS). Corn, et

Vge de la paroisse de lliirglen. On y a trouvé des mon-
naies romaines, ce qui s'explique par le voisinage de
Petinesca. Les seigneurs de Nidau, diverses familles de
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petite noblesse et les couvents de Frienisberg et de
Gottstatt y avaient des terres, ainsi que le ministérial
Guno de Montsevelin, lequel vendit les siennes en 1369
à un bourgeois de Soleure. Autrefois les deux parties
du village formaient des agglomérations distinctes :

Oberworben et Niederworben. Le moulin d'Oberworben
appartenait à la seigneurie d'Aarberg, mais les deux
villages firent toujours partie du bailliage de Nidau.
Les Kibourg, héritiers des comtes de Neuchâtel-Nidau,
vendirent avec l'Inselgau leurs droits sur Worben à la

ville de Fribourg, qui dut tôt après les céder à Berne.
Les bains de Worben, qui ont été très agrandis à notre
époque, jouissaient d'une renommée étendue au moyen
âge, grâce à leur source ferrugineuse. Une école fut
ouverte en 1680 au village, qui abrite aujourd'hui l'asile

pour indigents du Seeland. — FRB. — P. Aeschbacher :

Stadt u. Landvogtei Nidau. — W.-F. v. Miilinen : Beitr.

VI, p. 580 (avec des erreurs). [Aeschbacheh.]
WOROWSKY. Voir Conradi.
WRESCHNER, Arthur, de Breslau et Berlin.

* 9 juil. 1866 à Breslau, f 5 sept. 1932 à Zurich, D r phil.

et D r med., privat-docent à l'université de Zurich 1900,
à l'École polytechnique fédérale 1903, professeur ex-
traordinaire de psychologie physiologique à l'université
de Zurich 1910. Auteur de Emst Platner u. Kanls
Erkenntnistheorie ; Das Gedâchtnis im Lichte des Expé-
rimentes, 1910 ; Die Sprache des Kindes, 1912 ; Verglei-

chende Psychologie der Geschlechter, 1912 ; Methoden zur
Vnalyse der Vorstellung and des Geddchtnisses, 1922

;

Angewandte Psychologie, 1926 ; Psychologische Unter-
suchungen an Normalen, Schwachbegabten u. Epilepti-
kern, 1927 ; Das Gefùhl, 1931, etc. — NZZ 1926,
n°" 1 1^5 ; 1932, n os 1633, 1649. — DSC 1932. — Jùdische
Presszentrale Zurich 1932, n° 711. [W. G.]

WRUBEL, Friedrich, de Zell (Bade), * 1" oct. 1855,
bourgeois de Zurich 1891, curé vieux-catholique, secré-

taire particulier de l'entreprise Guyer-Zeller du chemin
de fer de la Jungfrau 1894, D r ing.' f 29 mai 1907 à Zu-
rich. Auteurde Die Reformbestrebungen der kathol. Kirche
seit dem Mittelalter, 1888 ; Die schweiz. Nordostbahn.
1897 ; Ein Winter in der Gletscherwelt 1899, esquisses

de la construction du chemin de fer de la Jungfrau :

des récits : Ponte Brolla et Madonna del Sasso. — Voir
Barth III, p. 929. — NZZ 1907, n° 151. [P. Meintel.]
WUARIN. Familles genevoises qui ont donné trois

députés au Grand Conseil au XIX e s. A l'une d'entre
elles, originaire de Cartigny, se rattache - - Louis-
Théodore, * 6 janv. 1846 à Cartigny, f 3 févr. 1927.

professeur extraordinaire de sociologie, économie sociale

et systèmes politiques à l'université de Genève 1886,
ordinaire 1890-1921. Deux de ses mémoires furent cou-
ronnés par l'Académie des sciences morales et politiques

de Paris (1882 et 1885). Il a publié des ouvrages et des
articles économiques, sociologiques et politiques; el sous
le pseudonyme de W. Plud'hun : Parlons français. Col-
laboraleur de BU, SL, La Revue des Deux Mondes, La
Revue d'économie politique, Journal des économistes. -

Voir Arch. d'État Genève. — DSC. — PS 1927, p. 151.— Gâtai, des ouvr. publ. par les prof, à V Loi rcrsitr ih

Genève. — [H. G.] — Albert, fds du précédent, * 1879.
D r en droil, avocat. A publié notamment : Essai sur
les emprunts d'État et la protection des droits des por-
teurs de fonds, 1907 ; L'indépendance économique de la

Suisse et l'après-guerre, 1919. De 1922 à 1929, il fui

arbitre entre la Grèce et la Bulgarie, la Grèce et l'Au-
I riche, en exécution des traités de Neuilly et de Saint-
Germain. [Cécile Wuahin.]
WÙEST, WÙST. Familles des cantons d'Argovie,

Glaris, Lucerne, Thurgovie, Zurich.
A. Canton d'Argovie. — MlCHAEL, de Bremgarten,

neveu de Heinrich Bullinger, maître d'école à Klingnau,
pasteur, se lit anabaptiste, t à Oberglatt. — Jakob,
frère du précédent, maître d'école à Cologne, au couvent.
de Mûri, curé de Lunkhofen. f 1524. — Zw. I, p. 446.

—

Zwinglis Werke VII, p. 551. — Johannes, de Birrhard,
1772-1847, maître de l'école du village dès 1801, ami de
Pestalozzi, fit don en 1828 d'un bâtiment d'école à sa

commune. — Brugger Nbl. 1893. [H. Tr.]

B. Canton de Glaris. WûST, appelée aussi Weber.
Sous ce dernier nom, famille glaronnaise éteinte (voir

Weber). — Heinrich, l'un des 30 conseillers garants
du pays de Glaris pour les intérêts et revenus dus à
l'abbaye de Sàckingen 1372. — Budolf, l'une des
28 cautions du pays pour le payement du rachat à la

même abbaye. — Heinrich, député de Glaris à Ensis-
heim à la conclusion de la paix après la bataille de
Saint-Jacques sur la Birse 1444 ; envoyé à Coire au
sujet de l'élection de l'évèque 1452, à Sargans l'itii'.

bailli d'Uznach 1447 et 1456. — J. Blumer : Urkunden-
sammlung I, II. — AS I. — A. Mùller : Gesch. v. Flums,
p. 102, 112. — LL. — J. Kubli : Regesten. [P. Thûrer.]

(1. Canton de Lucerne. Familles du Wiggertal et du
Surental, connues dès le XV e s. — Hans, ammann de
Buswil 1628-1644. — Johann, ammann de Wauwil
1633. — Johann, sautier du bailliage de Buswil 1651-
1695. -- Jakob, de Hergiswil, 17 avril 1847-7 mars
1931, professeur de musique à l'école cantonale de
Lucerne 1882-1892, chanoine de Lucerne dès 1913. —
Gfr. 86. — [P.-X. w.] — Friedrich, 1 mai 1843 -

15 févr. 1902, de Bùron, architecte, membre du Conseil
communal deJLucerne 1871-1891, président de la ville

1890, membre de la direction du chemin de fer du
Gothard dès 1891, député au Conseil national 1881-1891.
Créateur de la distribution d'eau dans la ville, travailla
au développement du tourisme à Lucerne. — Zur
Erinnerung an Hrn. F. Wiïest. [Fritz Blaser.]

D. Canton de Thurgovie. Vieille famille de Frauen-
feld, bourgeoise aussi de quelques communes au Sud

de la Thour. Armoiries : d'azur à
3 étoiles d'or à 6 rais accompagnés en
pointe de trois coupeaux de sinople.
Première mention à Weiblingen 1347,
à Frauenfeld 1357, où la famille fut
d'abord bourgeoise externe, habitant
hors du Holdertor ; elle acquit bientôt
la bourgeoisie de la ville, passa au
catholicisme au XVII e s. et joua un
rôle dans la vie publique. — Johann-
Jakob, 1761 - 1828, relieur, juge de

la ville et procureur, envoyé par la ville auprès du
Comité révolutionnaire de Weinfelden 1798 et auprès
des cantons ; introduisit la première machine à im-
primer à Frauenfeld, conseiller d'État 1821. — La
famille donna son nom à un faubourg de Frauen-
feld ; il s'appelait autrefois Wùestenhiisli, mais depuis
sa reconstruction après l'incendie de 1800, il porte le

nom de Neuhausen. '— TU V. — H. Hasenfratz :

Bûrgerbuch Frauenfeld, mns. de la Bibl. cantonale. —
Schiltzentafel 1592. — LLH. — J. Bickenmann : Thurg.
Familienwappen, mns. aux archives de la bourgeoisie.— J.-A. Pupikofer : Frauenfeld. — TB 34, p. 54. —
Pup. Th. IL [Herdj.]

Ê. Canton de Zurich. I. Vieille famille de Zollikon.
citée depuis 1330, éteinte après 1583. — Nùesch et

Bruppacher : Das alto Zollikon, p. 442. — LZ, n° 4281.
- ZStB I. — IL Vieille famille d'Opfikon, dite WûST,
citée depuis 1425, actuellement bourgeoise de quelques
communes voisines. — ZStB IL — [J. Frick.] —
III. Vieilles familles bourgeoises de Zurich et Winter-

thour. Armoiries : de sable à deux
punîtes renversées d'or mouvantes du
chef. -- Peter, de Zollikon, et Ul-
rich, bourgeois de Winterthour. <-i t

-

en 1412. — ZStB II. — 1. JOHANNES,
du Conseil 1414-1452. trésorier et

intendant des bâtiments de la ville,

bailli d'Erlenbach, Meilen, Biilach.

etc. — 2. Johannes, de Bapperswil.
chanoine du Grossmunster. t avant
le 16 nov. 1490. — 3. Ulrich, abbé

de Cappel 1508. t à Zurich 1519 de la peste. —
MAGZ III, fa.se. 1. —4. Jakob. 1534-1598, prévôl

de corporation et juge de la ville 1584, bailli de Bù-
lach el des Vierwachten. — 5. Hans - Heinrich. 1628-

1698, fils du n° 4, teinturier, prévôt de corporation,

bailli de Dûbendorf. — 6. Bernhard, 1625-1707,
frère du n° 5, bailli de Pfyn 1678. — 7. Hans-Kon-
i:\n, fils du n° 5, 1668-1745, teinturier, prévôl de

corporation 1720. bailli de Birmensdorf 1727, de Wel-
lenberg 1728. — 8. ANDREAS, 1725- 1784, prédicateur
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à la cour de la margrave Friedr.-Sophie de Branden-
bourg-Bayreuth 1750, pasteur de- Regensdorf 1779.
- 9. Ilws-GEORG, 173(1-1810, de Zurich, pasteur de
Wipkingen et Bassersdorf, doyen 1794. — 10. Johann-
HEINRICH, 1741-18-21, peintre paysagiste à Zurich,
membre fondateur de la société zuricoise des beaux-arl s.— Nbl. Kûnstlerges. Zu-

rich 1823. -- NZZ 1921,
n° 513. — Wappenbuch
D. Meyer, 1605. — LL.— LLH. — W. Frey :

Finanzgesch. Zurich s im
Miiii lalter, annexes 12-13.— Dok. W'aldmann I-II.— Hch. Bullinger : Re-
formations gesch. I, p. 91.

— Monatl. Nachrichten
1784, 1810. -- Dùrsteler
St. — Tables généalogi-
ques de Hol'meister, aux
Archives de la ville de Zu-
rich. [H. Schulthess.]
WUESTINER. Voir

WlESTINER.
WUGER (autrefois

Wugerlin). Famille de
Steckborn (Thurgovie) ci-

tée depuis 1639. Hans
Wugerlin, à Pfyn 1380 —
Jakob, P. Gabriel, * 2

1829 à Steckborn, peintre d'histoire et de genre
durant douze ans ; à Rome en 1865. Ami

passa au catholicisme, et s'adonna
en s'inspirant de l'ancien art

Johann-Heinrich Wùest.
D'après une gravure sur cuivre

de J.-R. Schellenberg.

déc
à Munich
de Overbeck, il

à la peinture d'église
chrétien. Après avoir décoré pour la princesse Katha-
nna von Fiirstenberg la chapelle de St. Maurus près
de Beuron, il entra en 1872 comme profès chez les
bénédictins de l'endroit et fut l'un des fondateurs
de la célèbre école de peinture de Beuron. On lui doit
en Suisse le tableau d'autel de Kappel près de Hom-
burg en Thurgovie

; il y a des œuvres de lui à Stutt-
gart, Prague, Constance, etc. t 31 mai 1892 à Mon-
tecassino. — SKL. — Thurg. Volkszeitung 1929, n° 281.— Hist.-pol. Bldtter /'. d. kathol. Deutschland, 1 16. [Leisi.]WUHRMANN (VVurmann). Vieille famille de Wie-
sendangen (Zurich), où elle est mentionnée en 1395 déjà

;

elle doit probablement son nom à
un lieu-dit. — [j. Frick.] — Armoi-
ries^: d'azur à un soc de charrue
d'argent sommé d'une croisette du
même, accompagné en chef d'un crois-
sant renversé d'or, à dextre et à senes-
tre d'une étoile du même et de trois
coupeauxde sinople en pointe. — AHS
1928, 140. — 1. Jacob, * 1616, capi-
taine du comté de Kibourg, juge et
avocat. Auteur de Lied ûber Herrn D.

Hattingers Tod, 1667; Bulschaft der sich reprâsenlieren-
den Eydgenôssischen Darnen, 1676. Ce dernier ouvrage fut
confisqué par les autorités. — LL. — LLH. — 2. Kon-
RAD, de Hegi, 1791-1858, tailleur à Zurich, fut l'ami du
père de Gottfried Keller. Il reçut chez lui de 1841 à 1843
Weitling et ses partisans

; passe pour avoir été dépeint
par Keller sous le nom de Hediger dans le Fàhnlein der >

Aufrechten. — E. Ermatinger : G. Kellers Leben. — O.
Brugger : Gesch. der deutschen Handwerkervereinc in der
Schweiz 1836-1843, p. 166, 184.— 3. Adolf, de Wiesen-
dangen, * 2 oct. 1867 à Hettlingen, f 24 janv. 1925, pas-
teur de Oberwinterthur dès 1894, président de la com-
mission de l'école secondaire 1894-1912, de l'école pri-
maire 1895-1915.— 4. Adolf, de Wiesendangen, * 3 sept.
1872, lithographe, graveur et peintre. — SKL. —
5. Willy, de Oberwinterthur, * 17 juil. 1893, pasteur
de Elsau 1903-1909, à Arbon dès 1919 ; membre de la
commission zuricoise pour la revision de la Bible 1917-
1931. Auteur de : Register zu Heinrich BuUingers Re-
formationsgesch., 1913

; Die Entwicldung der zûreh.
Kirche zu Lebzeiten ihres letzten Autistes, 1916 ; Goethes
Stellung zu Luther und der Reformation, 1917 ; Das
freie Christentum in der Sclcweiz, 1921 ; Gesch. der

Jacob Wuhrmann (n° 1).

D'après une gravure sur cuivre
de Conr. Meyer

(Bibliothèque Nationale, Berne).

evangel. Kirchgemeinde Arbon, 1922 ; Christuslegenden,
1922

; Die paritdtische Kirchgem. Arbon, 1929 ; Gesch.
aus Heimligen, 1929. Collaborateur au DHBS. — DSC
1932. — 6. Johann-Ulrich, prédicateur de la paroisse
méthodiste de Bâle ; auteur de : Entronnen, 1903

;

Schhchte Gaben, 1903; Die Selbstoffenbarung Jesu, 1911
;Vom Alten zum- Neuen,

1912; Wàchterruf, 19 17. —
DSC. [E. Studer.]
WUILLEMIN (VuiL-

lemin). I. Nom de plu-
sieurs familles bourgeoises
de Morat aux XV e et
XVI e s., éteintes dès lors
et de Courgevaux, men-
tionnées déjà au XIV e s.

La plupart des bourgeois
de cette commune por-
tent ce nom. — Arch. de
Courgevaux. — [R. Merz.]— II. Famille éteinte
d'Estavayer-le-Lac, men-
tionnées dès le XIV e s. —
1. Perrod, fondateur de
la chapelle Saint-Georges,
à Estavayer 1396. — 2.

Louis, syndic d'Esta-
vayer 1475. — 3. Jean,
syndic d'Estavayer 1500-
1501. — J.-Ph. Gran-
gier : Annales d'Estavayer. — B. de Vevey : Le droit
d'Estavayer. - A. Dellion : Dict. V, 153. [J. N.]
WUILLERET (Vuilleret). Famille patricienne de

Fribourg, originaire de Romont où elle subsiste encore.
\nuoiries : de gueules au poisson

d'argent posé en bande, accompagné

1Ua.JTÎ
de c*eux ét0Ues dor

-
La famille est

HlfyjlL'lTfcjrill mentionnée à Romont en 1407 avec
Pierre Vuilleret, bourgeois ; elle fut
admise dans la bourgeoisie de Fri-
bourg en 1579, da.ns le patriciat en
1628 et 1630 avec Pierre, le peintre,
et Antoine, le potier d'étain, reçu
dans l'abbaye des maréchaux en
1618. 1. Pierre, peintre, fut

disciple de Hans Holbein le jeune. Exécuta en 1608,
pour Hans de Lanthen-Heid la danse des morts dont
on peut voir les vestiges dans le cloître du couvent
des [cordeliers. En 1624,
l'État de Soleure lui de-
manda de peindre la vie
de saint Ours dans la salle

de l'hôtel de ville. Mem-
bre de la confrérie de
Saint-Luc. f 1643. — 2.

Jacques-Joseph, conseil-
ler à Romont, reçu dans
la bourgeoisie privilégiée
de Fribourg en 1749. —
3. Jean-Joseph, fils du
n° 2, f 1788, bailli de Rue
1778-1783, secrétaire de
l'hôpital. — 4. Jean-
Théodore, * 1785 à Ro-
mont, f 1850, député, syn-
dic et juge de paix à Ko-
mont, conseiller d'État
1833-1845. — 5. Fran-
çois - Xavier, frère du
n» 4, * 1787 à Romont,
t 1860, avocat, préfet de
Surpierre 1821-1827, de Gruyères 1829-1831, de Dom-
pierre 1841-1847, syndic de Romont 1840, membre du
tribunal cantonal 1857. — 6. Louis, fils du n° 4, * 1815
à Romont, t 24févr. 1898, avocat, député au Grand Con-
seil 1846, président à partir de 1860, député au Conseil
national 1853, juge et président du tribunal cantonal
1889. Il fut l'un des champions de la cause catholique
en Suisse et le chef du parti conservateur dans le canton
de Fribourg ; il présida l'assemblée de Posieux en 1848

Louis Wuilleret.
D'après une photographie.
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Charles ,Wuilleret.

D'après une photographie.

et élabora la nouvelle constitution cantonale en 1856.
|

L'un des promoteurs de l'université de Fribourg. —
j

7. \\iu\i\. lils du n° 4, f 1857, capitaine au service
de Maples. — 8. Ignace-NicOLAS, flls du n° 4, 1819-1875,
prêtre 1843, chanoine et professeur à Roinont 1844 ; il

dut s'expatrier pendant le Sonderbund et fut nommé
aumônier des troupes suisses à Naples. François II de
Sardaigne le créa chevalier et chapelain de l'ordre

constantinien. Chanoine de Saint-Nicolas de Fribourg
1858, traduisit et continua l'ouvrage d'Holzauer : In-
Irrjirrlilliim de I \pncal i/pse; 9. THÉODORE, liL ilu

n° 5, 1823-1898, capitaine au service du pape. — 10.

Clairles, fils du n° 6,

t 1918, avocat, préfet de
la Sarine dès 1882, dé-
puté au Conseil national
1907. Il joua un rôle de
premier plan dans l'agri-

culture fribourgeoise. Pré-
sident de la Fédération
des sociétés fribourgeoi-
ses d'agriculture 1897,
président des syndicats
agricoles du canton 1911,
président de la Fédéra-
tion des sociétés d'agri-
culture de la Suisse ro-

mande, président du co-
mité de l'Union suisse

des paysans, dont il était

l'un des fondateurs. Fit
partie de jurys dans les

expositions internationa-
les de Paris, Vienne, Mi-
lan. -- 11. Alexandre,

neveu du n° 0, 1849-1911, notaire, juge au tribunal
cantonal 1902, secrétaire général des Conférences de
saint Vincent de Paul. — 12. Rodolphe, fils

du n° 9, * 1870, receveur des fondations de l'é-

\'Thr 1905, préfet de la Singine 1910-1919. —
G. Brasey : Le chapitre de Saint-Nicolas. — FA
1907.— 'Étr. frib. 1875. 1808, 1899, 1919, 1912.— M. de Diesbach : La confrérie de Saint-Luc.— A. Weitzel : Répertoire, dans ASHF X. —
H. de Vevey : Ex-libris, dans AF 1923, n° 132.
- Sem.cathol. 1898, p. 104 ; 1913, p. 592. -

E. de Vevey : La Soc. fribourgeoise d'agriculture
1848-1923. — Revue des familles 1911, p. 585 ;

1918, p. 711. — La Liberté, 1898, n° s 44-47. -
LL. -- LLH. — A. Dellion : Dictionnaire des

paroisses. [L. iîvéquoz.]

WUILLEUMIER. Voir VuiLLEUMIER.
WULFLIN. Famille de Zoug, éteinte en

1636. — 1. Hans, f 1565, du Conseil 1528, tré-

sorier 1549, orfèvre. Aucune de ses œuvres ne
nous est parvenue. Il tint un journal embras-
sant les années 1500-1564, dont une copie se

trouve dans la collection Zurlauben à la Biblio-

thèque cantonale d'Aarau. — 2. Jakob, t 1573,
m lèvre, auteur d'une monstrance au trésor de
la paroisse de Zoug. — Joh. Kaiser : Die Zu-
ger Goldschmiedekunst, p. 14. — G/r. 23, p. 345.— SKL. [W.-J. Meyer.]
WULFLINGEN (C. Zurich. D. Winterthour.

V. DGS). Ancienne Com. qui a été réunie en 1922 à

Winterthour. Armoiries: d'azur à un
loup au naturel assis sur une terrasse

de sinople et tenant une oie d'ar-

gent dans la gueule. On a découvert
un refuge celtique sur la colline du
château d'Alt - Wûlflingen, une sta-

tion de l'âge du bronze (fonderie)

parmi les plus importantes de l'Eu-

rope centrale, une pierre à écuelles

sur le Beerenberg, et des objets ro-

mains (J. Heierli : .4rc/t. Karte et

274). En 897, Wulvilinga; 1083, Wul-
velingen. Au X e s., Wûlflingen était avec Buch a.m

Irchel et Embrach un alleu des comtes de Wûlflin-

gen : au déhul du XIII e s., il était celui des comtes

de Habsbourg-Kibourg, dont les ministériaux prirent
le nom de Wûlflingen. Les Habsbourg engagèrent en
1290 le fief du château aux ministériaux de Hettlin-
gen ; en 1320, les impôts à Heinrich von Seen et l'all-

mend à Otto von Hasli. En 1359, Johann von Seen habi-
tait Wûlflingen avec ses cinq fils, dont le cadet, Gott-
fried, était collateur de l'église. Le duc Léopold hy-
pothéqua en 1376, pour 500 florins, la collation, la

basse justice et le tribunal de Wûlflingen, ainsi que la

basse justice de Buch, à Hartmann von Seen, frère de
Gottfried. Cette hypothèque n'ayant pas été rembour-
sée, les'Seen restèrent propriétaires de Wûlflingen jus-
qu'au début du XV e

s. A cette époque, Clara von Seen
apporta à son mari, Ulrich VIII von Landenberg-
Greifensee, le château d'Alt-Wùlflingen avec ses dépen-
dances. Au XV e s., les propriétaires de la seigneurie
étaient les seigneurs de Rùmlang. Ceux-ci vendirent en
1515, à l'hôpital de Winterthour, la grande et la petite
dîme avec le droit de collation. La commune de Wûlflin-
gen, qui possédait les droits seigneuriaux en hypothè-
ques, les vendit en 1528 à Hans Steiner, de Pfungen.
Des Steiner, ils passèrent, en 1634, aux Escher vom
Luchs, de Zurich, puis, par héritage, aux Meiss et enfin

aux Hirzel. Le colonel Salomon Hirzel vendit la sei-

gneurie en 1761 à la ville de Zurich qui, dès lors, iil

exercer la haute juridiction par le Petit Conseil et attri-

bua la basse justice au bailliage d'Andelflngen. — Kasp,
Hauser : .l/(- u. Neu 11". — L. Bosshard : Chronik. —
Habs. Urbar. — David Hess : salomon Landolt. —
Millier u. Kùbler : Gesch. der Herrschaft u. des Kirchen-
wesens W. — A. Largiadèr, dans Festgabe P. Schweizer.

Dans le territoire communal existait le chapitre des
chanoines augustins de Mariazell sur le Beerenberg.
L'église est mentionnée pour la première fois en 1239 :

le droit de collation fut exercé jusqu'en 1515 par les

détenteurs de la seigneurie, puis jusqu'en 1856 par
Winterthour, et ensuite racheté par le gouvernement

Le

i:s \ 1922, p.

château de Alt-Wulflingen en 1/Ô4. D'après une gravure sur

cuivre (le D. Herrliberger.

/m unis. L'église délabrée fut rénovée et agrandie en

1681 el ornée de magnifiques vitraux, qui existent en-

core en partie.— A. Nûscheler : Golteshàuser.— E. Boll-

mann : Zûrcher Kirchen.— J. Baggenstoss : Gesch. d. Kir-
,./„, ir. — AHS 1922, p. 42. — En 1 799, W iilflingen eut

beaucoup à souffrir du passage des Français, des Russes

et Autrichiens. En 1802, fut fondée au Hard près de

Wûlflingen la première filature mécanique de coton du

continent. Elle fut exploitée jusqu'en 1924 {Landbote

1924, n° 61). L'hospice cantonal de Wûlflingen a été

ouvert en 1892. L'école d'agriculture et d'économie

ménagère, qui existait depuis 1905 comme annexe de

celle du Strickhof, est devenue autonome en 1927. —
Schw. Landw. Monatshefte 1928.

Châteaux. Le château d'Alt- Wûlflingen, des limites

de Wûlflingen fut construit sur l'emplacement d'un

refuge. C'est là que l'ut enferme, en 1055. l'èvêque
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Gebhar.d de Ratisbonne, coupable de haute trahison

envers L'empereur 1 lenri 1 1 1. Le château étant, tombé en
ruines fut remplacé, vers 1250, par une tour de défense

avec bâtimenl d'habitation. On ne sait rien du château
ri ilrs habitants de Hoch- Wûlflingen. Il est possible qu'il

servit de résidence aux ministériaux des Habsbourg qui
portaient Le nom de Wûlflingen. Le château dans le

village, où siégeai) Le tribunal et les autorités seigneu-

riales, :i été construit de 1644 à 1655 par Hans-Hartmann
Escher, de Zurich. 11 passa en 1767 à Johannes Sulzer,

.le Winterthour, beau-frère du colonel Salomon Hirzel.

Le château tut acquis en 1906 par une société, avec
le concours de la fondation Gottfried Keller, dans le but
de le remettre en étal e1 de le conserver comme monu-
ment du W IT' s.— Biirqerliaus Ziirick II.— K. Hauser
e1 Meyer : Schloss II

, SB L908, n°52. [K.-G. M.]
WULFLINGEN. Voir VUFFLENS.
WULFLINGEN (COMTES DE). .Mentionnés pour

l.i première fois en 897, ils possédaient Wûlflingen, Buch
am Irchel et Embrach à titre d'alleux. La comtesse
Williberg von Wûlllingen les apporta en mariage à

Luitold de Montbéliard. Par sa fille Adelheid, Wûlflin-
gen et Embrach devinrent la propriété des comtes
d'Achalm. De ses fils, Luitold fut comte d'Achalm,
tandis que KUNO, comte de Wûlflingen, prenait rési-

dence à Alt-Wûlflingen. Les deux frères fondèrent le

couvent de Zwiefalten. Les trois fds de Kuno, issus

d'une alliance avec une mainmortable de Dillingen, ne
purent de ce fait hériter de leur père, f 1092 ; l'héritage

passa ainsi au comte Luitold. Celui-ci avait une sœur,
Mechtild, comtesse de Horburg, dont les fils reçurent
W iilflingen et Buch, avec les terres et les ministériaux.
Des barons de Wûlflingen apparaissent au XII e s. :

Rudolf, 1155, son fds Hermann 1169. Dès le début
du XIII e s., une famille de ministériaux îles Habsbourg-
Laufenl ry porta le nom de Wûlflingen. — Voir
Wappenrolle von Zurich, 1930. -- ri .

— AHS 1898,

p. 63.. [K.-G. M.]

WÙLFLINGER. famille bourgeoise de Zurich
éteinte. — ZStli I. — Armoiries : d'azur à deux crois-

sants affrontés d'or. L'abbé Rudolf (n° 2) portait aussi

d'argent à un loup au naturel. — Ulrich, témoin 1322.— 1. Rudolf, prévôt de corporation 1363, du Conseil
1370-1396, trésorier pendant une série d'années ; archi-
tecte 1385. f 1396.— Zûrch. Stadtbuch. — F.-X. Wôber :

Die Miller. — W." Frey : Beitr. z. Finanzgesch. Ziirichs

i. Mittelalter, suppl. 12-13. — 2. Rudolf, moine, grand
cellérier du couvent de Wettingen 1411-1422, intendant
pour le couvent à Riehen près de Bàle 1425-1434, abbé
de Wettingen de 1434 à sa mort, 1445. Ami des arts,

prit part au concile de Bâle. — AHS 1915, p. 36 ;

L916, p. 8 ; 1922. p. 88. — D. Willi : Album Wettin-
gense, p. 48. — Bnpp du Musée mit., 1925. — Wapprn-
rollevon Zurich, 1930. ]H. Schulthess.]
WULL. Famille éteinte, bourgeoise de Soleure en

1530 avec Georg-Joachim et Steffan. — Steffen,
bourgmestre 1561, bailli de Flumental 1563, intendant
des bâtiments 1564. — G. v. Vivis : Bestallungsbuch-,
iiux Arch. d'État Soleure. [f v. V.]

WÙLLING. Voir FILLING.
WULLSCHLEGER. Famille des cantons d'Argovie

et de Bàle.

A. Canton d'Argovie. Famille de Zofingue et des
environs, citée depuis 1474; a donné des ecclésiastiques
et des magistrats locaux. — Georg, ébéniste, du Grand
Conseil 1567, et — Johann-Anton, armurier, du Petit
Conseil 1693, 1706, sont cités par SKL.— LL. — LLH.— G. Schauenberg-Ott : Stammreg. v. Zofingen. [H. Tr.]

B. Canton de Bâle. — Eugen, originaire de Vordem-
\\;ilil (Argovie), bourgeois de Bâle 1904, * à Bâle 8 janv.
1862, f à Riehen 31 août 1931. Premier représentant
ouvrier au Grand Conseil de Bâle dès 1886, rédacteur
de VArbeiterfreund, puis du Vorwârts de Bàle 1887-
1896, secrétaire central de la Société suisse du Grûtli
1896-1902, secrétaire général de l'Association des em-
ployéss des postes, télégraphes et douanes 1898-1902, dé-
puté au Conseil national 1896-1902, 1912-1917, au Con-
seil des États 1925-1928. Conseiller d'État de Bâle 1902-
1920. — DSC. -- Nationalzeitung 1931. n° 399. —
Arbeiterzeilung 1931, n° 202. [C. Ro.]

WULLYAMOZ, WULLIAMOZ. Famille bour-
geoise de Lausanne, éteinte au XIV e s. (voir Pont-
WULLYAMOZ). L'orthographe de cette famille et d'autres
originaires, comme elle, de Puidoux, Saint-Saphorin et

Les Thioleyres, est indifféremment Vulliamoz, Wullia-
moz, avec i ou y. — Voir Lwre d'Or. — Albert
Wulliamoz, de Pomy, député au Conseil national 1922-
1931. [M. R.]

WULP (C. Zurich. D. Meilen, Corn. Kûsnacht.
V. DGS). Château en ruines dans la gorge de Kûsnacht,
sur lequel on possède peu de renseignements. A l'ex-

tinction des Zâhringen, en 1218, il paraît avoir passé
aux barons de Regensberg. flans les luttes des années
1267-1268. il fut détruit, le 25 mai 1268, par Rodolphe
de Habsbourg et les Zuricois. Apres L300, la ruine, avec
le domaine qui y était attaché, parvint, aux Mûlner de
Zurich, qui vendirent le tout à la ville de Zurich en
1384. Le nom de Wulp n apparaît (pi 'au début du XV e s.

Stumpf a encore vu les fossés et les murs croula ni s d'une
grande forteresse. La ruine a été explorée en 1920-1921,
par la société d'embellissement de Kûsnacht ; deux
périodes de construction y ont été reconnues. — Voir
NZZ 1921, n u 1385. — Habsburger Urbar. — A. Lar-
giadèr : Urbar des Ritters Giitz Mûlner 1336, dans
ASG 17. 'i [E. Stauber-]
WUIVIARD, MiCHAEL, tailleur de pierres à Bienne,

auteur du banneret de la fontaine du Ring. — S KL,
avec bibliographie. [L. S.]

WUNDERLl. I. Vieille famille de Meilen, où elle est

citée depuis 1435 ; fut appelée Wunderlich jusque vers
1 1 il 10 ; se fixa alors aussi à Richterswil.
Armoiries : de gueules à l'arbalète d'or
mouvante de trois coupeaux de sino-

ple accompagnée de deux étoiles d'or à
six rais. — [J. Fbick.] — 1. Hans-Ja-
KOB, 21 oct. 1751 -20 janv. 1822, de
Meilen, tanneur, adjudant, participa en
1794 à L'affaire du Mémorial de Stâfa,
président du Comité révolutionnaire
de Stàfa 1798

; juge cantonal, membre
du tribunal de guerre helvétique à Ni-

dau 1799, président de commune de Meilen. Après le bom-
bardement de Zurich par Andermatt en 1802, il fui ar-

rêté par les troupes zuricoises, et interné à Zurich, puis
relâché sur l'intervention du Premier consul. — O. Hunzi-
ker : Zcilnen. Darstellnngen dcr I nruhen in der Landschaft
Zurii h 1794-1798. — j'.-J. Leuthy : Bockenkrieg, p. 39.
- ZT 1902. p. 89.-2. Mans, fils du n" 1, 15 mars 1778-
4 mars 1852, tanneur, capitaine, dans la. lutte des Fran-
çais contre les Autrichiens en Suisse, du Grand Conseil

I 827, lieutenant-colonel et membre du Conseil de guerre
1831. — 3. Hans Wunderli-von Murait, petit-fils du
n" 2, 3 juil. 1842 - 23 janv. 1921. industriel, grand com-
merçant à Zurich, président de la Société des commer-
çants 1880-1910, de l'Union suisse de l'industrie et du
commerce 1900-1910 ; député au Grand Conseil, au
Conseil national 1893-1899. — NZZ 1912, n» 943 ; 1921,
n os 116, 134, 143. — Hundert Jahre, Bilder uns derGesch.
det Stadt Zurich II. — J. Tobler-Meyer : Die Mûn;- u.

Medaillen-Siim mlini
ii des Hrn. Wunderli-von Murait. —

4. GUSTAV, 24 avril 1845-5 janv. 1901, négociant,
auteur d'études historiques cl d'un drame populaire :

Die Grundunq ewiger Blinde schweiz. Kidiifiiossi-iisrluift.

-ASG 1906, p. 51. — ZWChr. 1901, n» 2. — 5. K un,.

de Fâllanden, * 21 nov. 1881, secrétaire de l'Union des
coopératives agricoles de la Suisse orientale à Winter-
thour. député au Grand Conseil 1917-1926, au Conseil
national dès 1919. président du parti paysan zuricois

jusqu'en 1920. — DSC 1932.
II. Famille de Zurich, éteinte en 1808. WUNDERLl,

Wunderlich, de laquelle descend peut-être celle de
Meilen. Armoiries : de gueules au poisson d'argent
accompagné en pointe de trois (1, 2) anneaux du même.
Johannes habitait Zurich 1357. — ZStB. — Lûtti,
d'Uerikon, pêcheur, bourgeois de Zurich 1419. —
1. Heinrich, chanoine du Grossmûnster 1504-1516, pro-
bablement identique à Heinrich qui était, après 1477.

curé de Meggen et Dielsdorf. f 1520. — E. Egli : Acten-
sammlung. — 2. Heinrich. pré\ ô1 de corporal ion 1528-

1553, bailli de Mànnedorf 1529, camérier du Gross-
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munster, cellérier 1553. f 1556. — 3. Hans, bailli do
Knonau 1562. f 1564. — 4. Heinrich, prévôt de corpo-
ration 1575-1577 et 1600-1605, bailli de Mânnedorf
1575 ; fit partie de la délégation zuricoise, avec la bouil-

lie de millet, à Strasbourg en 1576; économe de Cappel
1578, grand cellérier du Grossmûnster 1606. t 1611. —
Deutsch-schweiz. Geschlech.-Buch I, p. 565. — Wappen-
buch D. Meyer 1605. — Dok. Waldmann I-II. — Dùrste-
ler St. — Tables généal. de Hofmeister aux Arch. de la

Ville. [H. SCHULTHESS.]
WUNDERLICH. Famille de Berne. Voir Merveil-

leux, DE.
WUNNENBERG (WUNNENBERG) (C. Thurgovie,

D. Mùnchwilen, Com. Schônholzerswilen). Château qui
existait autrefois près du domaine actuel d'Immenberg.
En 1209, Wunninberch ; 1463, Winenberg. A l'extinction

des barons de Wunnenberg, une partie des terres qui
dépendaient du château dut passer aux Helmsdorf, de
Anwil. Les dîmes appartenaient en 1303 déjà au couvent
de Mùnsterlingen. En 1457, Ulrich von St. Johann
habitait le château. Les ruines de celui-ci fournirent en
1712-1714 des matériaux pour la construction de l'église

de Schônholzerswilen ; vers 1900, elles furent complète-
ment rasées. — Bibliographie sous art. Wunnenberg,
VON. [Herdi.]
''..WUNNENBERG (Wunnenberg), von. Famille de
barons thurgoviens dont les rapports de parenté avec

une autre famille du même nom du
Rhin moyen ou du bas Rhin sont pos-
sibles, mais non prouvés. Armoiries :

d'azur à un mont à 16 coupeaux d'or
(variantes : six, neuf ou dix coupeaux).
Quelques-uns des quelque douze repré-
sentants connus de la famille acqui-
rent les bourgeoisies de Constance, de
Zurich ou de Wil. Première mention
1209. — 1. Mechtild, abbesse du
Fraumùnster à Zurich 1255-1269;

malgré de grandes difficultés, elle ht avancer la cons-
i Million de l'église du couvent. — 2. Ulrich, vir

discretus, reçut à nouveau de l'évêque, en 1300, le

péage de la ville de Constance. — 3. Rudolf et —
4. Heinrich, moines à Einsiedeln, furent pris en 1314
lors de l'invasion des Schwyzois conduits par Wer-
ner Stauffacher ; ils ne furent relâchés que sur l'in-

tercession de leurs parents Lutold von Regensberg et

Ulrich von Gùttingen, ainsi que de Rodolphe de Habs-
I rg, à Rapperswil, et Frédéric de Toggenbourg. —
5. Rudolf, prévôt de corporation à Zurich 1394. La
famille s'éteignit dans tous ses rameaux vers 1400. —
TU. — UStG. - - UZ. - Wappenrolle von Zurich.— Wappenrolle « zur Katze » Konstanz. — Stumpf. —
Aeg. Tschudi : Chronikon 1,108. — J.-A. Pupikofer : Col-
h i tanea V (mns. à la Bibl. cant.). — Le même dans]TB I,

69. — Pup. Th. I. — J.-R. Rahn : Architekturdenkmàler.
- E. Probst : Buryen. VI. — MAC.Z VIII. — LL. -
Ringholz dans Gfr. 43. — I. von Arx : Geschichten I.

i31. — G.-K. Wunnenberg : Gesch. der Wunnenberg in
rheinischen Gauen. [herdi.]
WÙNNENWYL (C. Fribourg, D. Singine. V. DGS).

Com. el Vge. En 1228, vilarswinum : li'ii'i. Winnenwiler ;

1285, Vinneville. Faisait partie des anciennes terres

de Fribourg, dans la bannière de l'Auge. Jusqu'au
XIII e s., les seigneurs de Dietisberg possédèrent les

dîmes d'Elsenwyl et d'Ober-Balsingen et Nieder-Balsin-
.l'ii. dans la paroisse de Wùnnenwyl ; ils s'en dessaisirent
en 1264, au profit de l'abbaye de Hautcrêt. En 1508,
l'État de Fribourg donna à la commanderie de Saint-
Jean, la dîme de Wùnnenwyl. Le couvent de la Mai-
grauge y possédait des I erres en 1346. Wùnnenwyl souf-
l'ril beaucoup du passade des troupes bernoises, pendant
les guerres entre Fribourg et Berne ; en 1403, lois du
premier traité de combourgeoisie entre ces deux villes,

leurs représentants décidèrent de s'y rencontrer pour
délibérer. La première mention de la paroisse de Wùn-
nenwyl est de 1246 ; primitivement filiale de l'église

de Neuenegg. elle s'en détacha \rr- I _"iO, a\ ec Elsenwyl
et Dietisberg. Après la Réformai ion, en 1528, la paroisse

de Wùnnenwyl s'accrut encore des Fribourgeois habi-
tant Neuenegg ou les autres villages de la frontière

bernoise ; en 1849, plusieurs hameaux ou maisons, dé-
tachés de Bôsingen, lui furent annexés. Sainte Margue-
rite est la patronne de l'église et de la paroisse ; les

seigneurs de Maggenberg en furent les collateurs jus-
qu'au XIV e s. En 1346, Jean de Maggenberg céda son
droit d'avouerie à Conon de Villar ; celui-ci, par testa-
ment, le légua à la grande Confrérie du Saint-Esprit,
à Fribourg, qui le remit, au début du XV e s., au couvent
des augustins. En 1549, les moines augustins, ne pou-
vant reconstruire la cure qui avait été incendiée, durent
abandonner leur droit à l'État de Fribourg, lequel le

céda l'année suivante à la paroisse de Wùnnenwyl en
lui faisant promettre de rebâtir la cure. Wùnnenwyl, en
1586, remit de nouveau son droit de collation au cou-
vent des augustins qui le conserva jusqu'en 1849.
L'église Sainte-Marguerite fut plusieurs fois recons-
truite : en 1404, 1624, 1776; elle possède un calice de
la fin du XVII e siècle, œuvre du Fribourgeois Barthé-
lémy Hochstaettler. Au début du XV e s., un ermite
vivait au lieu dit à la Balma, dans la paroisse de Wùn-
nenwyl. Population : 1910, 1834 hab. — A. Dellion :

Dict. VI. — F. Kuenlin : Dict. II. — M. de Diesbach :

Reyeste fribourgeois. — FB XXVII ; XX ; XXVIII.— Chronigue Fuchs. — Recueil diplom. V et VI. —
ASHF I. — FA 1896. -- MDR VI. [Louis Évéquoz.]
WÙŒRNER. Famille venue à Schwyz lors de la

Réforme, bourgeoise avec Uli en 1524 dans l'Allviertel.

Armoiries : coupé d'azur au lion nais-
sant d'or tenant une croisette d'ar-

gent dans les pattes, et de gueules à
deux pals d'or chargés chacun d'une
rose de gueules. Hans, f à Cappel
1531. — 1. Johann-Sebastian, vi-

ce-landammann 1705-1707, landam-
mann 1707-1709, artiste peintre. —
2. Franz-Ignaz, fils du n° 1, D r med.,
chancelier d'Einsiedeln. — 3. Fii\n/.-

Xaver, fils du n» 2, du Conseil 1731,
trésorier 1734-1738, bailli de Thurgovie 1738-174(1.
vice-landammann 1741-1743, landammann 1743-1745.

t 1764. — 4. Franz-Xaver, fils du n° 3, du Conseil,
bailli du val Maggia 1792. — 5. Christoph, frère du
n° 4, bailli de l'abbé de Saint-Gall à Blatten.— 6. THO-
MAS, frère des n 03 4 et 5, du Conseil, bailli du Gaster
1784. f 1805 dernier de la famille.— J.-T. Fassbind : Pro-
fangesch. — M. Dettling : Chronik. :— Collections gé-
néalogique et héraldique de l'auteur (mns.). [M. Stygeb.|
WUPPENAU (C. Thurgovie, D. Mùnchwilen. V.

DGS). Vge paroissial et Com. avec Heiligkreuz et Ho-
senruck. En 820, Wabbinauwa. Au IX e s. déjà une par-
tie du territoire appartenait au couvent de Saint-Gall.
Plus tard le village fit partie du Berggericht à titre

de cour criminelle saint-galloise. Le droit de collation
de l'église Saint - Martin fut exercé dès le XIV e s. par
la commanderie de Tobel. Le village accepta la Ré-
forme en 1530, mais revint à la messe en 1560. Grâce
aux efforts du seigneur et du collateur, les protestants
furent réduits à un si petit nombre qu'en 1567 ils re-

noncèrent à leur propre pasteur et acceptèrent les ser-

vices du curé. Mais ils conservèrent le droit de célé-

brer un culte protestant avec leurs coreligionnaires de
Hosenruck à Noël, à Pâques et à Pentecôte. Ce culte

était célébré par le pasteur d'Affeltrangen, puis par
celui de Bussnang et de 1719 à aujourd'hui par celui

de Schônholzerswilen. Du reste, les protestants de
Wuppenau sont paroissiens de Schônholzerswilen depuis
1714. La paroisse catholique comprend la plus grande
partie de la commune de Wuppenau, ainsi que des par-
ties des communes de Braunau, Schônholzerswilen et

Toos. L'église a été reconstruite en 1701 et 1890. Sur
le territoire communal se trouve la chapelle de Gàr-
tensberg érigée en 1634 par les bourgeois de Wil ; les

gens de Wuppenau s'y rendent en procession deux fois

par an. Le château de Rûdiger et Burkard von Wup-
penau, mentionnés en 1261, se trouvait probablement
au Nord-Ouest du village. Il n'en existe plus aucune
trace. — Pfarrblatt der Kirchgem. II". 1926-1928. —
TU. — J.-R. Rahn : Architekturdenkmàler. — K.
Kuhn : Thurgovia sacra IL — H. Hasenfratz : Land-
yrafschaft Thurgau. — Pup. Th. [Herdi.]
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WÙREIMLINGEN (C. Argovie, D. Baden. V. DGS).
Com. cl Vge paroissial. En 828, Wimaningum : ilans le

Habsburger l rbar, Wimalingen, irmoiries : parti, au
1 de sable à une fasce ondée d'argent accompagnée de

3 étoiles du même, au 2 d'argent à un rameau de chêne
de sinople. Wurenlingen appartenait, au temps des
Habsbourg, au bailliage de Siggental ; il parvint en
[415 aux Confédérés, comté de Baden. Une chapelle est

mentionnée m 137(1 comme annexe de Klingnau. Wii-
renlingen construisit son église en 1740 ; il fut détaché
de Klingnau en 177'.» et érigé en paroisse. La collation

était alors exercée par la prévôté de Zurzach, la famille

Meyer de \\ urenlingen el La commune ; depuis 1864 ce

droit appartient à la commune seule. Des béguines eu-
rent une maison à W urenlingen de 1360 à 1553. Un in-

cendie détruisit plus de 50 maisons en 1790. Le 22 mai
1799, le général Masséna livra combat aux Autrichiens
à \\ urenlingen et les dispersa. — W. Merz : Gemeinde-
wappen. — Le même : Burganlagen wnd Wehrbauten IL

Irg. 27. p. 96. — A. Nusclieler : Gotteshàuser III.

607. — F.-X. Bronner : Aargau [,98 [H. Tr.]

WÙRENLOS (C. Argoviè, D. Baden. V. DGS).
Com. et Vge paroissial. En 870. Wirchilleozha ; dans le

Habsburger Urbar, Wuirkenlos. Armoiries: une clef

dans un écu coupe. Wurenlos parvint aux Confédérés
en 1 S 15 et fut attribué au comté de Baden. Un curé y est

mentionné en 1275. Le domaine de Wurenlos avec La

collation et les dépendances passèrent en 1344 de Robin
von Steinbrunnen au chevalier Hartmann von Kùss-
nacht, puis à Egbrecht von Randenburg, à Staufen, et

en 1421 au couvent de Weltingen. Celui-ci exerça les

droits de basse justice, par l'intermédiaire du grand
cellérier, jusqu'en 1798 et de collation jusqu'à sa sup-
pression en 1841. Wurenlos fut réuni en 1899 aux an-
ciennes communes de Kempl'hot' et île Œllikon. —
H . .Merz : Gemeindewappen. — -In/. "27, p. 96. — F.-X.
Bronner: Aargau I. 214 : II. 'il't. — A. Nuscheler :

Gotteshàuser [II, 603. — Badener Wbl. 1931, 18. [H.Tr.]
WURF ou WURFF. Voir Rœmer.
WÙRGLER Vieille famille d'Illnau (Zurich), citée

depuis 1318, tenant son nom du domaine de Wùrglen
près de Rikon (Illnau). Elle se fixa aussi vers 1650 à

Russikon ; réceptions à la bourgeoisie de Zurich 1525-

1543 de personnes venant d'Illnau. en 1890 venant de
Russikon ; à celle de Winterthour en 1875 de Wurgler
de iRussikon. — [J. Frick.] — Armoiries : d'or à une
marque de maison de sable. — Ernst, de Zurich,
* 2 1 juin 1890, maître secondaire à Veltheim-Winter-
thour dès 1917. zoologue, étudia surtout le plankton

;

auteur de mémoires scientifiques. [H. Hess.]

WURMSPACH (Wirmsi: un) (C. Saint-Gall, D. See,

Com. Joua. V. DGS). Couvent de femmes de l'ordre de

Le couvent de Wurmspach en 1859. D'après un dessin à la plume
(Bibliothèque Nationale, Berne).

Cîteaux. En 77.".. 1 urmheresvilari = hameau de Vur-
mari. Vers 1250, le comte Rudolf I de Rapperswil fonda
ou agrandit un couvent de cisterciennes à Oberbollingen
dans la région du haul Lac de Zurich ; il lui donna des

DHBS vu — 25

terres dans la contrée ainsi que le château de Wurms-
pach, qu'il avait construit, avec les domaines qui en
dépendaient. Mais en 1259, il reprit le château et trois
pièces de terre, parce que les religieuses avaient passé à
l'ordre des prémontrés, puis il les remit aux nonnes du
couvenl de Marienberg pies de Kilchberg, qui adoptè-
rent la règle de Cîteaux et s'installèrent au château. Ce
couvent prit le nom de Mariazell. Les prémuni nés de
Bollingen se plaignirent de Rudolf au pape. Un accord
intervint à la suite duquel ces dernières reçurent un
dédommagement pour leurs prétentions, puis, peu
après, Bollingen fut réuni à Wurmspach. En 1385,
Wurmspach fut soumis à la Visitation de l'abbaye de
Wettingen. Il possédait des terres assez importantes
dans le voisinage et aussi, avant la Réformation, dans
le canton de Zurich. La vie paisible du monastère ne fut
guère troublée que lors de la première guerre de Vill-

mergen en 1656, et de l'occupation des Français en
1799. Une nouvelle église conventuelle a été érigée en
1600 et rénovée en 1895. — A. Hardegger, dans St.
Gallen Nbl. 1908. — Sr. Mr. Ascelina Marschall : Blatter
aus der Gesch. von W. — M. Schnellmann : Anf'ànge.
Rapperswil. — E.-F. v. Mùlinen : Helvetia sacra. [L. S.]

WÙRSCH (Wyrsch). Famille uranaise d'Altdorf,
Attinghausen et Sisikon. Armoiries : de gueules à une

lettre W d'argent supportant une croi-

sette pattée du même entre deux étoi-
les à six rais d'or, accompagnée en
pointe d'une étoile à six rais du même
(variante). La landsgemeinde accorda
la bourgeoisie à Thoman 1509, à An-
dréas 1527. — Hensly, t 1422 à Ar-
bedo.— Andréas, à Sisikon, se signala
par sa généreuse bienfaisance, t vers
1625. — La famille a donné beaucoup
de grands conseillers et de fonction-

naires communaux. — LL. — Gfr. 20, p. 84 : 37. p. 15,

47; 77, p. 269. — Hist. Nbl. v. I ri 1906, p. 78 ; 1919,
p. 5-21 ; 1920, p. i6, 61 : 1927, p. 61. — E. Wymann :

Schlachtjahrzeit, p. 7, 30, (il, 63. — E. Huber : Wap-
penbuch von Uri. [Fr. Gisleu.]
WÙRST, WÙRSTLI. Famille de Fribourg éteinte

vers la fin du XVII e s. ; elle a porté jusqu'à la fin du
XV e s. le nom de Fromen et fut reçue dans la bourgeoi-
sie privilégiée en 1399, avec Mermetus Fromen. Armoi-
ries : d'argent au soc de charrue de gueules posé en
bande, accompagné de deux étoiles du même. - 1.

IIaxs, conseiller 1487 et 1502, des Soixante 1500, des
Secrets 1501. — 2. Guillaume, bailli de Bulle 1547-
1552. f 1552. — 3. Hans, des Soixante 1575, bailli

de Planfayon 1582-1587 ; des Secrets 1591. f 1599. —
4. Franz, bailli de Pont 1601-1611.— A. Weitzel : Ré-

pertoire, dans ASHF X. — A. Bùchi : Peter von
Mnlsijiem. [L. Évéquoz.]
WÙRST, Jonas, maiire monnayeur d'Uri pro-

bablement à partir de 1612, bourgeois 1620, admi-
nistrateur de l'hôpital d'Altdorf 1628-1630. Il lé-

gua plus de 10 000 florins à l'hôpital, à l'église

paroissiale de Saint-Martin et aux chapelles su-

périeure et inférieure de la Sainte-Croix, f 1648.— Landleutenbuch, aux Axch. d'État d'Uri. — Ren-
tiers de l'église paroissiale d'Altdorf 1605, 163U.
aux arch. paroissiales. — Hist. Nbl. v. Uri 1918,
p. 9 el 11. — DHBS VII, p. 778. [Fr. Gisler.]
WURSTEMBERGER, von

cienne de Berne, dont l'origine

premier représentant connu est
Simon / m //•('/ (ou Ferbrr = tein-

turier) (voir ci-dessous), qui, à
partir de 1537. ligure générale-
ment dans les aeles ollieicls SOUS
Le nom de S. Wurstemberge;,
lequel apparaît ainsi pour la

première fois à, Berne. Armoi-
ries : d'azur à une croix pattée
d'argent, soutenant une cou-

ronne à cinq fleurons d'or et accom-
pagnée en pointe d'un croissant ligure du même. A
partir de 1532, la famille fut représentée sans inter-
ruption au Conseil des Deux-Cents, à partir de 1559

Juillet 1933

Famille patri-

es! inconnue. Le
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au Petit Conseil de Berne. La plupart des membres
de la famille se vouèrent à la magistrature; plusieurs
prirent du service à l'étranger. Le «von» est porté par
l.i branche aînée (de l'abbaye des tisserands) depuis
1878, par la branche cadette (de l'abbaye des boulan-
gers), depuis 1858. La famille possédait entre autres
la seigneurie de Kehrsatz, ainsi que les châteaux de
Holligen et de Wittigkofen, près de Berne; aux XVI
et XVII e s. les seigneuries de Vesaney (pays de Gex) et

Trévelin (Vaud). — 1. Simon Ferwer, dit Wurstember-
ger, mentionné à Berne en 1512, teinturier au Marzili,

sergent dans la guerre de Musso 1531. des Deux-Cents
1532, capitaine des piquiers lors de la conquête du Pays
de Vaud en 1536, premier bailli bernois à Ternier et Gail-

lard 1536. t 1548. Appelé Wurstemberger depuis 1537,
il employa, en 1532 déjà, un sceau aux armes ci-dessus

;

il signait du nom de Ferwer, mais surmontait ses armoi-
ries des initiales S. W. — 2. Simon (appelé Ferwer en
1556 encore), fils du n° 1, bailli de Moudon 1551, de Gcx
1557, du IViu Conseil 1559, 1567 et 1576, bailli de
Baden 1569. f 1577 de la peste. — 3. SULPITIUS, fils du
n» 2, 1545-1582, bailli d'Oron 1575, de Morges 1580,
seigneur de Duillier (Vaud). — 4. Simon, frère du n° 3,

1549-1021. bailli de Romainmôtier 1584. — 5. Johann-
Rudolf, 1550-1605, seigneur de Vesaney, bailli de Nyon
1583, de Lausanne 1594: souche de la branche cadette.
- 6. Simon, fils du n° 4, 1585-1638, bailli d'Avenches
1615, du Petit Conseil 1625, intendant de l'arsenal

1630, seigneur de Trévelin; souche de la branche aînée.
- 7. Christoph, grand sautier. t 1028 de la peste. -

8. Abraham, fils du n° 5, 1593-1648, bailli de Moudon
1034. — 9. Anton, fils du n° 6, 1608-1656, bailli de
Nyon 1641. — 10. Johann-Rudolf, petit-fils du n° 5,

1608-1693, châtelain de G-essenay 1638, grand sautier
1646, bailli d'Avenches 1648, du Petit Conseil IO.">7. ban-
neret 1661, 1669, 1684, directeur des sels 1660. trésorier

du pays romand 1671-1070 ; fut chargé de nombreuses
missions par le gouvernement, député à la Diète pour la

discussion du Défensional helvétique de 1668. — 11. Si-

mon, fils du n° 9, 1633-1716, intenda ni des blés 1684, châ-
telain de Zweisimmen 1695. — 12. Anton, frère du pré-
cèdent, 1640-1688, bailli d'Échallens 1680. — 13. Carl,
fils du n° 10, 1643-17it2. capitaine au service de France,
inspecteur de l'hôtel de ville 1079. bailli de Gessenay
1682, du Petit Conseil 1098, intendanl de l'arsenal 1700.

- 14. Emanuel, lier.' du n" 13, 1649-1727, bailli

d'Yverdon 1690, du Petit Conseil 1706, banneicl 1711

el 1723. — 15. Albrecht, frère des w 1 ' 13 el 14, 1653-

1733, inspecteur de l'hôtel de ville 1693, bailli de Bipp
1696, directeur des sels 1711. — 16. SlMON-FRANZ, fils

du n» 12, 1664-1711, bailli de Chillon 1705. t à Chillon.
- 17. Johann-Anton, fils du n" 12. 1675-1733, officier

au service de France, bailli d'Avenches 1730, lieutenant-

colonel des troupes bernoises 1712. commandant du
contingenl bernois envoyé à Bienne, La Neuveville et

dans le val de Moutier. — 18. JOHANN-RUDOLF, fils du
m" 13. 1072-1726, officier au service d'Angleterre, grand
sautier 1710, bailli d'Aarwangen 1713. — 19. Viktor-
Emanuel, petit-fils du n° 10, 1692-1739, administrateur
Ou chapitre de Zofingue 1735. — 20. Johann-Rudolf,
(ils il n n° 14, 1679-1748, ingénieur, fondeur de canons et

artificier, colonel d'artillerie, administrateur du cha-
pitre de Berne 1729, inventa vers 1715 les canons dits

Wurstemberger, à tir rapide, se chargeant par la culasse;

le gouvernement bernois en acheta douze, servis par
une troupe spécialement organisée. Wurstemberger
composa un grandiose feu d'artifice, lire à Soleure en
1729. en l'honneur de la naissance du dauphin de
fiance ; il s'occupa aussi de la fonte de cloches. Fonda-
teur d'une caisse de famille. —'- SBB III. — SKL. —
21. Emanuel, fils du n° 14, 1681-1734, grand sautier

1726, bailli de Frienisberg 1730, capitaine, fonda en
1713 à Worb une fabrique d'armes avec privilège du
gouvernement, qui exploita lui-même l'établissement
depuis 1721. — 23. Samuel, fils du n» 15, 1692-1773,

gouverneur d'Aigle 1737. — 24. Carl, fils du n° 18,

1699-1767, bailli d'Aarwangen 1750, du Petit Conseil

1764, bannerel 1705, colonel des troupes bernoises. —
25. Franz-Ludwig, frère du précédent, 1709-1772, bailli

de Signau 1752. lieutenant-colonel 1768, bailli d'Aar-

bourg 1772. — 26. Joh vnn-Rudolf, frère du précédem .

1715-1786, bailli de Nyon 1760. .le Frutigen 1770. acquil
par son mariage avec Marianne Steiger (blanc) le châ-
teau de Wittigkofen, qui est aujourd'hui encore la pos-
session de la famille. — 27. Franz-Simon, peiii-fils du
n° 16, 1732-1794, bailli du Rheintal 1770, de Sumiswald
1776, du Petit Conseil 1782, intendanl des bâtiments
1786. — 28. Johann-Rudolf, fils du n° 25, 1737-1789,
propriétaire de Beitenwil, major de districl 1759. pré-
posé à l'ohmgeld 1777, lieutenant-colonel 1782. avoyer
de Berthoud 1785. — 29. Franz-Ludwig, fils du d° 25,
1745-1823, officier au service de France jusqu'en 1792,
lieutenant-colonel du régiment bernois de l'Oberland
1798. — SBB V. — 30. Johann-Emani kl. 1742-1802,
fils du n° 24, préposé à l'ohmgeld 1783. bailli de Buchsee
1786. — 31. Karl-Ludwig, frère du n° 30, 1746-1800,
officier au service de Hollande, lieutenant-colonel des
troupes bernoises 1792, administrateur du chapitre de
Zofingue 1793. — 32. Friedrich, * 1746, frère jumeau
du précédent, lieutenant du bailli de Berthoud f 789,
bailli de Nidau 1793, du l'etil ( seil 1790. — 33. Jo-
«ann-Ludwig, lils du ii" 26, 1756-1819, officier au
service du Piémont jusqu'en 1780, major de districl

à Berne, du Petit Conseil
1802. — BT l9-_<3. p. —
169. — 34. Johann- Ru-
dolf, fils du n° 28, 1770-
1839, officier au service

de Hollande, du Grand
Conseil 181)3, préfel de
Wimnils 181)3. (le Uelé-

monl 1816-1822, du Pe-
tit Conseil 1822. — 35.

Carl - Ludwig, fils du
ii" 27. 1775 - 1851, On
Grand Conseil 1810. pré-

fel de Berne 18 1 i, juge

d'appel 1820. — 36. Jo-
hann - Ludwig, fils du
n° 33, 1783 - 1802, du
Grand Conseil 1814, prè-
le! _ de Frutigen 1811-

1817, officier Ou génie
d'un rare mérite. Il lui

chargé en 1806 et 1807
de travaux militaires dans
plusieurs cantons de la frontière orientale de la Suis-

se, colonel de l'état-major fédéral 1820. quartier-maî-

tre général 1829-1832. Se retira dans son château de
Wiliigkofen après la révision constitutionnelle de 1831
el verni dans la vie privée, se vouant à des travaux
historiques, publiant de nombreux ouvrages sur l'his-

toire bernoise, notamment : Schultheiss N. F. v. Mùlinen
dans Schweiz. Geschichtsforscher IX ; Gesch. des Hanses
Buchegg, ibid. XI : Nachtgedanken eines Invalider! iiber

schweiz. Kriegerei, 1841 ; Bernhard Em. v. Rodt, 1851.

lut induction et commentaire à l'ouvrage de K. Zeerleder:

i rkundenbuch der Stadt Bern ; Carl Liuhr. Tscharner,

1857; Peter IL. Graf von Savoyen, 'i vol., 1856-1858:
Gesch. der alten Landschafl Bern, - vol., 1861-1862. —
Voir SBB. — ADB. — Eidg. Zeitung 1802. n" 47. —
Allgemeine Zeitung (Stuttgart) 1802. n" 3,. suppl. —
BT 1865. — E.-F. v. xMulinen : Prodromus. — 3/. Carl-
Ludwig, lils du n" 31, 1785-1862, officierau service

d'Autriche 1804, du Grand Conseil 1816. du Conseil

seiiei 1823, ami des lettres, écrivain. On a imprimé
plusieurs de ses dra un - : / He Schlacht bei Sempach, 1819 :

Germanikus, 1822. — Voir SBB III.— R.Weber : Na-
liniiullii. I. — (iodecke : Grundriss XII, p. 132. — 38.

fi dwig-Rudolf, frère du précédent, 1790-1823, officier

au service d'Autriche jusqu'en 1814, du Grand Conseil

1821. écrivain. — SBB III. — Schweiz. Monatschronik
VIII. p. 53. — Gôdecke : Grundriss XII, p. 134. -

39. Ludwig-Friedrich-RUDOLF, fils du n» 34, 1800-

1879, ingénieur, travailla à la construction de chemins
de fer en France depuis 1830 ; ingénieur en chef de la

construction du nouveau pont de la Nydeck à Berne.

1840-1844, puis retourna eu France. — 40. Rudolf-
Emanuel, petit-fils du n° 25, 1808-18,0. officier d'état-

major d'artillerie, fit des recherches scientifiques sur

Joh.-Ludwig Wurstemberger.
D'après un portrait a l'huile.
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la muni-tion e1 le matériel de guerre : intendanl de l'ar-

senal cantonal bernois 1 s : >
-_*

. chargé de plusieurs mis-

sions à l'étranger, directeur du parc fédéral pendant la

guerre du Sonderbund 1847, intendanl fédéral du ma-
tériel de guerre 1851, colonel d'artillerie 1853; coopéra
aux travaux de la commission de l'artillerie et de la

commission des armements, instituée pour doter l'armée
suisse d'un fusil d'infanterie à petil calibre (1862-1863)

;

travailla à l'introduction du canon rayé (1861) e1 d'ar-

mes se chargeanl j
>.i r la culasse (1866). — SBB. —

Upenrosen VI. — R. Weber : Sationallit. I. — 41. Sl-

MON-Ll DWIG, iil~ du n° 37, 1814-1901, commissaire des

Befs, membre du Conseil de bourgeoisie, président de
i.i chambre des orphelins. — 42. Hans-Li dwig, lils du
n° 36, 1820-1884, médecin, puis agronome, officier au
Wurtemberg, acquil en 1864 une fonderie de fer au Dal-
ui,i/i. a Berne. Membre de l'Alliance évangélique, il

voyagea pour le compte de cette association dans les

vinces baltiques de Russie en 1871 et 1872. Auteur
de /'" Gewissensfreiheit ni den Ostseeprovinzen Russ-
lands, 1872; rédacteur de l'Ail g. Schweizer Zeitung,
\s''A : éditeur du Konservat, Korrespondenzblatt /»/ die

Schweiz nml das lusland, 1874-1876; député au Grand
i onseil 1877-1878. — SHU V. — 43. Rudolf, frère du
précédent, 1825-1888, forestier de la ville de Berne
1869-1887. — SBB V. —44. Franz-Simeon, petit-fils

du n° 35, 1855-7 févr. 1932, marchand de vin. du
(riand Conseil 18!tS- 1917. président de ce corps 1903-

1904. — 45. Rudolf-Albert-Renatus, dit René, fils du
r." 38, * 1857, architecte à Berne depuis 1888. construi-
sit de nombreux bâtiments publics e1 particuliers, no-
tamment le théâtre de la ville en 1903; dirigea la trans-

formation de l'Hôtel de musique. Membre de la direction
du Musée des beaux-arts de Berne depuis 1890 (président

1897-1906); depuis 1890, membre de la direction de la

société bernoise îles beaux-arts (président 181)4). -

SKL.— Voir en général LL.— LLH.— Gr.— v. Werdl
(mus. de la BibL de Berne). — AGS I et IV. — Bur-
gerbuch Bern. — Armoriai Berne 1932. [L. S.]

WÙRSTEIM. Familles de Gessenay et Lauenen
(Berne). Armoiries : coupé d'or à l'aigle bicéphale de
sable et de gueules au mur crénelé d'argent accosté de
deux tours et ouvert du même, sur une terrasse de
sinople. Borcardus II irstoz 1312. — Johann-Emil
10 juin 1854-5 janv. 1918, maître d'école à Gessenay,
député au Grand Conseil : auteur de nombreux poèmes,
en partie en dialecte du Gessenay. [R. M.-W.]
WURSTER. Famille d'artisans de Winterthour.

irmoiries : d'or au gril de sable chargé de deux saucisses
de gueules (Armoriai de Winterthour). La famille est

citée depuis 1450. -- Félix, juge de ville 1519. —
Johann-Ulrich, 1814 - 16 juil. 1880, ingénieur et topo-
graphe. — A. Kuen/li : Bùrgerbuch (mns.). [E. D.]

WURSTISEN, Christian, chroniqueur, à Bâle,
1544-1588, lils du conseiller bâlois Pantaleon, né à
Liestal : élève de Thomas Platter, étudia la théologie,

prêcha à Grand Huningue 1563, vicaire provisoire de
St. Theodor à Bâle 1564-1566, professeur de mathéma-
tiques à l'université 1564-1584, et de théologie 1584-
1586, secrétaire de ville 1586-1588 ; auteur de Basler
Chronik. 1580.— ADB. — E.-F. v. Mulinen : Prodrornus.
- A. Burckhardt, dans BVBas., N.S.II. — R.Wacker-
nagel, dans ibid. — R.Wolf: Biographien. [C. Ro.]
WURTEMBERG (État libre). Jusqu'à l'époque

napoléonienne, le Wurtemberg a été limité au Sud par
le Danube. Il n'existait avec la Suisse aucun différend
et aucune rivalité de voisinage. Entre les deux pays,
les rapports politiques n'ont été (droits qu'à certaines
périodes : à la fin du moyen âge, à l'époque des conflits
territoriaux et des alliances, qui groupaient et oppo-
saient, selon leurs intérêts de classe, les princes, la no-
blesse, les villes et les paysans. Les relations directes entre
la Suisse et le Wurtemberg se sont extrêmement raré-

fiées depuis que les Suisses cessèrent de jouer un rôle
important en politique extérieure et du fait de la consti-
tution, au XVI e s., de grandes unités politiques.
En 1286, le comte Eberhard de Toggenbourg et

l'abbé île Saint-Gall, Guillaume de Montfort s'allièrent
avec le comte Eberhard de Wurtemberg lorsqu'il s'in-

surgea contre la politique du roi Rodolphe de Ilalis-

bourg. En 1351, 1352 et 1354, les comtes de Wurtemberg
participèrent aux sièges de Zurich, menés par Albert
d'Autriche et l'empereur Charles IV. Zurich, Zoug,
Soleure el Berne s'allièrent à Constance en 1385 avec
la ligue des villes impériales de Souabe et. du Rhin,
fondée en L381. Par crainte de la Bavière e1 par égard
pour l'Autriche, celle ligue n'accorda aucun secours
aux Confédérés lors de la guerre de Sempach, et le

comte Eberhard de Wurtemberg figurait parmi les i i-

breux princes et seigneurs qui se déclaraient adversaires
des Confédérés. Il y eut des chevaliers wurtembergeois
parmi les mort s à Sempach. Pendant la guerre appenzel-
loise de 1407, la ligue noble de l'étendard de Saint-
Georges e1 le comte Eberhard III de Wurtemberg se

liai I lient dans les rangs des adversaires des A.ppenzellois
el de leurs alliés suisses. Lors de la guerre de Zurich en
1443 et 1445, les comtes de Wurtemberg prirent parti

pour l'Autriche avec l'étendard de Saint-Georges et

la ville de Zurich sous les ordres de Rodolphe Stiïssi.

Dans cette gnene. un Wurtembergeois, flans von Rech-
berg, joua un rôle important en hâtant l'arrivée des
Armagnacs. En 1446, Schaffhouse adhéra à la ligue

renouvelée des villes souabes. Lorsque éclata la guerre
des princes et des villes de l'Allemagne du Sud, Nurem-
berg avait 800 guerriers suisses à sa solde. La ville

d'EssIingen en avait aussi pour la guerre d'embuscades
menée contre le comte Ulrich IV. Rotlweil conclut en
1463 un traité séparé avec les cantons Confédérés
pour être mieux protégé contre le Wurtemberg; en
1519, la ville devint alliée de la Confédération. Les
limites Ulrich V et Eberhard-le-Barbu conclurent en
1469, pour une durée de dix ans, un pacte de non
agression avec les VIII anciens cantons. Le Wurtem-
berg eut l'occasion de se placer parmi les adversaires
de Charles-le-Téméraire. En 1474, le souverain de
Montbéliard, Henri, deuxième fils du comte Ulrich,
l'ut l'ail prisonnier à Luxembourg où il se rendait pai-
siblement en voyage, par des émissaires de Charles-
le-Téméraire : celui-ci projetait de lui extorquer le

droii de mettre une garnison bourguignonne à Mont-
béliard. Mais les administrateurs wurtembergeois ne
s'en laissèrent pas imposer : ils s'adressèrent aux Confé-
dérés et leur ouvrirent Montbéliard. Le jeune comte
ne l'ut libéré qu'à la mort de Charles-le-Téméraire à
Nancy. En 1482, il céda Montbéliard à son frère aîné,
unissant directement celte seigneurie au Wurtemberg.
Dans l'intérêt de l'Autriche, le comte Hug von Wer-

ilenlierg-Sargans, conseiller impérial, négocia, l'alliance

qui fut conclue en 1488, sous le nom de Ligue souabe.
Ces alliés étaient l'archiduc Sigismond de Tyrol et

d'Autriche antérieure, l'étendard de Saint-Georges, les

vingt-deux villes impériales et Eberhard-le-Barbu de
Wurtemberg. Ce dernier n'adhéra que sur la. vive pres-
sion de l'empereur et devint la personnalité la plus
importante de la ligue, avec le comte de Werdenberg.
D'autres princes non souabes adhérèrent à la ligue qui,
lors de sa fondation, était dirigée contre les Wittels-
bach, mais les Confédérés et Rotlweil refusèrent d'en
faire partie, malgré des sommations répétées. Eberhard
mourut en 1496. Le duc Ulrich de Wurtemberg, placé
sous I ut elle, et qui était le fils du comte 1 lenri de Mont-
béliard, mentionné ci-dessus, participa à la guerre de
Souabe en 1499. Les contingents wurtembergeois, avec
leur artillerie, se trouvaient dans les troupes alliées qui,

partant de Constance, pillèrent et incendièrent Erma-
tingen, mais, dans leur retraite, furent attaquées el

presque détruites à Triboldingen el Gottlieben, parles
Confédérés venant de Schwaderloh. La guerre terminée,
le Wurtemberg renouvela en 1500, puis en 1509, le

pacte conclu en 1469 avec les Confédérés. Dans la

guerre de l'empereur Maximilien contre la France, en
1513, le duc Ulrich de Wurtemberg conduisit des con-
tingents impériaux et suisses contre Dijon. Le général
français Louis de la Trémouille réussit à prévenir la

prise de la ville, en incitant les Suisses à se retirer,

moyennant promesse d'indemnités. Le paiement de cel-

les-ci li g t refusé par le roi Louis XII. Les troupes suisses
en eurent un ressentiment durable, qui augmenta la po-
pularité du duc Ulrich, lequel, maigri' les faiblesses

de son caractère, avait su gagner les sympathies des
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petites gens par son naturel et sa sociabilité. En mars
1519, lorsque la ligue de Souabe entreprit la con-
quête du Wurtemberg, le duc Ulrich, tombé dans les

délies et deux fois banni, reçut un corps de 6000
Suisses et d'autres secours encore. Toutefois, bien
que les visées de l'Autriche sur le Wurtemberg ne
pussent leur paraître désirables, les Confédérés rap-
pelèrent leurs troupes sur les instances de la ligue de
Souabe. Le duc en fut fortement déprimé et se trou-
va paralysé dans l'emploi des troupes qui lui res-

taient. Ayant été définitivement vaincu en octobre, le

Wurtemberg fut livré par la ligue souabe en 1520 à
l'empereur Charles-Quint. Le duc exilé, qui était de-
meuré en possession de Montbéliard, séjourna fréquem-
ment en Suisse après 1519. Il y fut d'abord bien reçu,
notamment à Soleure et à Lucerne, mais la majorité
des cantons se tourna bientôt contre lui. En 1524, en
prévision du soulèvement des paysans qu'il jugea fa-

vorable à sa restitution en Wurtemberg, le duc lit faire

des recrutements en Thurgovie et en Argovie. La Con-
fédération 1rs interdit, sans pouvoir les empêcher tota-

lement. En 1521, Ulrich avait réussi, par des négocia-
tions, à obtenir comme point d'appui le château de
Hohentwiel, possession des Klingenberg. Le 24 févr.

1525. il partit du Hegau pour la reconquête du Wurtem-
berg où il jouissait encore des sympathies populaires.
Mais le même jour fut livrée la bataille de Pavie ; la

grande victoire des Habsbourg anéantit l'entreprise
d'Ulrich. Il ne réussit pas à retenir les Suisses, énergi-
quement rappelés chez eux et se trouva sans troupes
capables. Devenu le « pauvre Ulrich ». il lit cause com-
mune avec les paysans révoltés, dont il accepta les re-

vendications. Mais les paysans wurl embergeois lu-

rent vaincus ei anéantis par l'écuyer-tranchant von
Waldburg, qui avait déjà défait le duc en 1519. La
Réformation apportée à Ulrich par Œcolampade acheva
de s'implanter en Wurtemberg en automne 1525, grâce
aux relations personnelles du duc avec Zwingli ; le pays
de Montbéliard passa également à la foi nouvelle. Ce fut

Ulrich, qui éveilla chez Philippe de Hesse, dont il était

l'hôte, l'intérêt politique et confessionnel que témoigna
à la Suisse le jeune landgrave luthérien. Pour répondre
à des vieux exprimés par les réformateurs de Stras-

bourg et de Bâle, qui désiraient arriver à une concor-
dance des dogmes, Ulrich s'employa auprès de Philippe
de Hesse en faveur du colloque de Marbourg de 1529.

C'est à Philippe qu'Ulrich dut son rétablissement en
Wurtemberg, ainsi que le succès de la Réformation
luthérienne.

Après l'asile politique accordé au duc Ulrich, cette

protection fut donnée plus nettement encore à- un autre
Wurtembergeois, Schertlin von Burtenbach, natif de
Schorndorf, général dans la guerre de Smalkaldè, lequel

fut excepté de l'amnistie qui accompagna la conclusion
de la paix et banni par Charles-Quint. Schertlin trouva
asile en Suisse de 1547 à 1550. Le duc Eberhard III

de Wurtemberg, banni par les Impériaux après la ba-
taille de Nordlingen (1634), aurait volontiers vendu aux
Confédérés le château de Hohentwiel, dont le gouver-
neur Konrad Wiederhold, résistant à tous les sièges,

L'en. iii. par ses allures autocratiques, le rétablissement
du duc. Mais les Confédérés refusèrent celle ollie. afin

de ne pas se trouver mêlés à la guerre qui devint celle

de Trente ans. Il y eut de petits incidents entre les

reîtres de Hohentwiel et les villes de Schaffhouse e1

Zurich. En 1074, lors de la guerre entre Louis XIV, la

Hollande, l'Espagne et l'Allemagne, les Confédéré ac

ceptèrent la requête du Wurtemberg, d'incorporer dan
leur neutralité le pays de Montbéliard, auquel ils accor-
dèrent, des lettres de protection. Rottweil aussi, de-
meure calholique à cause de son tribunal impérial prin-

cipalement, jouit de la protection de la Confédération.
qui lui manda en temps de guerre des lettres de recom-
mandation en 1688, 1703 et 1794 encore. En 1833. le

grand-duché de Bade et le royaume de Wurtemberg
demandèrent officiellement à la Suisse de prendre des

mesures propres à prévenir à la frontière badoise un coup
de main des polonais et allemands réfugiés en Suisse.

L'histoire des relations commerciales entre la Suisse
ri le Wurtemberg est marquée par le passage de convois

de marchandises venant de Souabe et traversant les

cols suisses, spécialement grisons
; par les foires de

Zurzach, par la fondation au XV e s. à Ravensburg, de la

société commerciale des Môtteli, qui établit une succur-
sale à Lucerne et fit des affaires avec l'Italie et l'Espa-
gne. Les relations intellectuelles sont nombreuses el

diverses. Niklaus von Wyle, de Bremgarten (von
art. Wil, von), devint en 1449, secrétaire de la ville

d'Esslingen et en 1469 chancelier du comte Ulrich V
de Wurtemberg. Au XIX e

s., on peut citer l'appel de
D.-F. Strauss à la chaire de dogmatique de l'université
de Zurich et sa prompte révocation, les séjours en
Suisse de Georg Herwegh, de Stuttgart, qui devint
bourgeois de Liestal, où il est enterré, et les professo-
rats à l'École polytechnique fédérale de Joh. Scherr.
de Hohenrechberg 1860-1886; de Friedr.-Theodor Vis-
cher 1855-1866.

Bibliographie (outre les ouvrages généraux d'histoire
suisse). AS I. — P. Fr. Stâlin : Gesch. Wiirttembergs
(jusqu'en 1496). — Eug. Schneider : Wûrttemberg
Geschichte. — Paul Schweizer : Gesch. dei schweiz. Neu-
tralitàt. — Propst : Die Beziehungen der schweiz. Eidge-
nossenschafi zum deutschen lutrin- 1486-1499, dans
An h. SG XV. — B. Kugler: Ulrich Herzog zu Wirtem-
berg. — 11. Ulmann : FûnfJahre wiirttemb. Gesch. 1515-
1519. — W. Kôhler : Zum Religions gesprdch von Mar-
burg, dans Festgabe fiir Gerold Meyer von Knonau. —
O. Elben : Die Staatsvertnigc 11 iirttembergs mit nicht-
deutschen Staaten dans Vôlkerrechtsfragen (éd. par Pohl
et Wenzel, cahier 15). [Ed. Heyck.]
WÙRTENBERGER, GUSTAV - ERNST, * 1868 à

Steisslingen (Bade), artiste peintre, étudia à Munich et

à Florence sous Arnold Bôcklin ; s'établit à Zurich en
1902, portraitiste et graveur sur bois ; on trouve de
ses œuvres dans la plupart des musées suisses. — SKL.— Schweiz. Heimkalender 1922. — Deutsche Kunst u.

Dekoration, sept. 1916. [P.-L. G.]

WURTH. Famille éteinte de Maienfeld (Grisons). -
Tiieophil, de Lùtisburg, * 5 déc. 1875 à Davos, maître
d'école à Wilchingen et Schaffhouse, D r phil., travailla à
partir de 1905 pour le gouvernement hollandais à la

station botanique d'essais de Salatiga à Java, directeur
de l'institut bol a m que de Malang à .lava 1908. f 10 nov.
1922. — Freie Râtier 1922, n» 275. — K. Schulthess :

Siiim mtafel der Fam. Il iirth v. Liechtenstein u. Stamm-
Imih der Fam. Schulthess-Wûrth v. Zurich. [L. J.]

WÛRTH, Hermann, sculpteur, * 1880 à Bâle, à

llongg depuis 1915, auteur de la fontaine du cloître du
Fraumùnster de Zurich, de travaux à l'hôtel de Aille

d'Œtenbach, des bustes de Gottfried Relier, de Fritz
Kreisler, le violoniste. — SKL. [C. Ro.]
WÙRTZ, Feux. Voir Wirz (C. Zurich, c)).

WÙRZ, Friedrich, inspecteur des missions à Bâle.

de Calw (Wurtemberg), 17 févr. 1865 - 4 juin L926,
D r theol. Il travailla surtout à développer dans no-
pays l'intérêt pour les missions; rédacteur de Evan-
gelische Missionsrnagazin ; auteur de plusieurs mémoi-
res missionnaires. — Schweiz. Pfarrkalender 1927.— Der Evangelische Heidenbote 1926. — Voir aussi
Wirz.. [C. Ro.[
WÙRZBRUNNEIM. Voir Rœthenbach, puis A.

.lahn.: Kt. Bern, p. î 'i I .

WÙRZER (Wûrtzer). Vieille famille appenzelloise
répandue surtout dans les Rhodes-Extérieures. Elle est

mentionnée la première fois en 1473 ; le nom dérive
du lieu-dit Wùrzen. — Bartholome, de Hundwil.
1815-1879, juge cantonal 1859-1864 : s'est acquis de-

mérites dans les domaines de l'école et de l'assistance.— AU. — Appenzell. Monatsblatt 1840. — Koller
und Signer : Appenzell. Geschlechterbuch. [A. M.]
WUSCHER (Wischer). Famille de Thayngen. qui

acquit la bourgeoisie de Schaffhouse en 1536- 15 'tl :

des rameaux sont devenus bourgeois de Unterhallau
au XIX e s. et de Zurich en 1881. Armoiries : d'azur à uni

hache au naturel senestrée d'une demi-roue de moulin
d'or. — 1. Hans, député dans les bailliages tessinois

1607 et 1609. bailli de Schleitheim et Beggingen 1608.

t 2 déc. 1025. — 2. Hans-Georg, arrière-petit-fils du
n° 1, 6 juil. 1679 - 23 janv. 1741, bailli de Beringi
I lemmenlhal 1737. — 3. NlKOLAUS, arrière-pet it-tiU
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du ii° I. 3 janv. 1686- 19 mars 1751, directeur des

constructions 1722, trésorier 1725. vire-bourgmest i
,

1730, bourgmestre 1736-1750 : député à la Diète à j-ln-

sieurs reprises.

Heinrich Wûscher-Becehi
en 1920. D'après un dessin

d'Arnold Œchslin.

J.-K. Trippel : Chnmik. - Th.
Pestalozzi-Ku1 ter : K ultui gesi h. von
Schaffhausen III. — St. Joh.-J ikob,20
mai 1826 - 20 nov. 1882. peintre dé-

corateur, décora de nombreux édifi-

ces, entre autres I'Imthurneum. —
SKL. — 5. Heinricli-Peter-Ferdi-
ii. nul. lils du n" 4, appelé dans la suite

Knriro Wùsrher-Becchi. 6 mai 1855-

2 sept. 1932, peintre e1 archéologue,
vécul de 1883 à 1916 en [talie (élève

de Bôcklin à Florence). S'adonna à

Rome à l'archéologie e1 à la littérature ; publia Ualisehe

Stàdtesagen el livra, à litre de dessinateur et de colla-

borateur ù l'Institut alle-

mand d'archéologie, des

rapports à des journaux
é1 1

.i agers. Plus tard il

adressa de oombreux arti-

cles illustrés à des revues
italiennes sur les fouilles

importantes consacrées à

l'art bysantin. 11 lit des
copies de peintures mises
au jour et de tableaux an-
ciens. Le p. M"' Léon XIII
le lit entrer dans 1". Lcad< -

mia pontificia Uomana di

areheologia. Dans son pays,
il découvrit et restaura les

fresques médiévales de la

chapelle Notre-Dame de
Stein am Rhein. Auteur
d'une monographie sur le

couvent d'Allerheilij en
qu'il proposa de transfor-
mer en musée ; d'un Cicé-

rone et d'une série de pe-
tits travaux historiques. Collaborateur au DHBS. -
S KL. — Catal. de la Bibl. de Schaffhouse. — LL. -

Reg. gén. de Schaffhouse. — C. Màgis : Schaffh. Schrift-
steller

i
—Schaffh.Wappenbûcher 1819 et 1852. [Stiefel.]

WÙST. Famille. Voir WûEST et Weber (C. Glaris).
WÙSTINER. Voir WlESTINER.
WUTHIER (Wuithier). Famille neuchâteloise, ori-

ginaire de Coffrane où elle est mentionnée en 1400 déjà
sous la forme Voutier. dérivée de Vauthier. Une branche
es1 devenue bourgeoise de Neuchâtel en 1833. Ce h'esl

guère qu'au XIX e
s. que le nom s'est écril avec un W.

- I. Jules, de La Chaux-de-Fonds. * 1" oct. 1838
aux Planchettes, t -3 février 1878 à Neuchâtel, pasl eui

.

professeur au collège latin de Neuchâtel 1862-1878, di-

recteur des écoles municipales 1877-1878. — Livre d'or
de Utiles-Lettres de. Neuchâtel. — Mess. boit, de Neuch.
1879. — 2. Charles, * 1872, instituteur, rédacteur du
\<iti Itàtelois et député au Grand Conseil dès 1912. pré-
sident de ce corps 1922. [L. M.]
WÙTHRICH ou WUTERICH. Familles du canton

de Berne, qui, aujourd'hui, sont bourgeoises de Trub,
Eggiwil, Thunstetten, Hàutlingen et Langnau (Wût-
rich ). Le lieu d'origine primitif est Trub, où les Wùthrich
comptent parmi les plus anciennes familles. Au moyen
âge le nom s'écrivait parfois Uterich, ce qui a donné lieu

à la tradition non fondée qui fait venir les Wùthrich de
Utrecht en Hollande ; on ne peut pas admettre non
plus quele nom dériverai! d'un sobriquet. Un rameau de
la famille de Trub devint bourgeois de Berne en 1906.
Armoiries : coupé, au 1 de gueules à un homme issant,
vêtu de ..., coiffé d'un casque, tenant de la dextre une
(lèche, de la senestre une massue, une épée posée en
fasce sur les épaules ; au 2, d'azur à une hache d'arme
et une massue passées en sautoir. — Emma Wùterich-
M lirait, * 4 oct. 1860 à Berne, auteur d'un grand nombre
d'ouvrages en dialecte pour la jeunesse, t fin oct. 1931 à
Hyères (France). -- \ZZ 1931. n" 20So. — DSC. -

l'u.liltl,. rnii Srhtri't-cr Frauen, 1928, p. 48. — [H. Tr.] —
Charles, * 21 juin 1875 à Bex, peintre décorateur,

de sujets religieux el de vues alpestres. — Voir PS
1920. [M. R.]
WYBERT (VlPPERT, Wibert). Famille bàloise de

teinturiers en soie el de commerçants, qui descend du
ivIiilmi' Ji \\ Vippert, de la Tai-cniai-e, marchand de
laine à Markirch vers 1570. Son fils — 1. Hans-Franz
Wibert, t 1629, marchand de soie e1 teinturier, acquit
en 1628 la bourgeoisie de Bàle Ses lils : — 2. Hans-
Franz, f vers 1643, — 3. Jakob, assassiné en 1634 au
retour de la foire de Noël de Strasbourg et — 4. Johan-
\i s. t vers 1635, fondèrent la maison Vipert-Tribonnet,
commerce de soierie, possédant, une teinturerie montée
sur un grand pied, qui fut, au début, souvent en conflit

avec la corporation des teinturiers. — 5. Emanuel. 1807-

1884, D r nieil . médecin à Hôllstein et Reigoldswil, mé-
decin du district supérieur de Bâle-
Campagne, à Bâle depuis 1833 ; mé-
decin de la garnison de la ville 1834-
1856, médecin de brigade durant l'oc-

cupation des frontières en 1848 et

1849, co-fondateur de la caisse médi-
cale >\i^ veuves, des orphelins e1 des
invalides: premier fabricant îles pas-
tilles Wyberl contre les affections de
la gorge (1846). Armoiries : d'azur à

une sirène issant de la mer, tenanl
dans les mains ses deux extrémités. — Voir M. Lutz :

Bùrgerbuch. — T. Geering : Handel und Industrie
der Stadl Basel. — U\B. — Basler Nachrichten 1884,
n° 72. [Adr. Stùckelbeiic]
WYDEN. Château. Voir WlDEN.
WYDEIM. Vieille famille de Niederwald, Fiesch,

Couches ei Belwald (Valais). — Johann, de Niederwald,
major de Conches 1648. -- Lauber : Wall. Landes-
chronik 1926, n" 3. [n. I.]

WYDER. Familles de Vaud et de Zurich.

A. Canton de Vaud. — Frédéric, t 1832, contrôleur
des postes vaudoises, à Lausanne, botaniste et amphi-
biologue, l'un des fondateurs, en 1815, de la Société
\ a udoise des sciences naturelles. — PS 1919. [M. R.]

B. Canton de Zurich. I. Vieille famille d'Erlenbai h,

déjà citée en 1286 et 1331 ; elle tire son nom du lieu-dit

Widen sur la rive du lac. — l'Z. — Gfr. 45, p. 98. —
[j. Fuick.] — IL Famille éteinte de Zurich.— Heinrich,
prévôt de corporation 1356-1393, fut déposé, capitaine
de la petite ville 1372, juge 1383, trésorier 1387, du
Conseil secret 1377-1385. — LL. — Zùrcher Stadt-

bûcher I, II. — W. Frey : Beitr. zur Finanzgesch.
Zilrichsim Mitlelalter, annexe 12. — F. Hegi : Zunft zur
Schmiden, p. 98, 367. — III. De nombreux Wyder
furent reçus bourgeois en 1893 par suite de l'incorpo-
ration d'Oberstrass à Zurich. — Theodor, 3 déc. 1853 -

10 avril 1926, f à Schaffhouse, professeur de gynécologie
à Zurich 1888-1920, directeur de la clinique des femmes,
agrandie sou-, sa direction, enfin professeur honoraire. —
DSC. — NZZ 1926, n" 606. — Landbote 1926, n" 89. -
VSNG 1927. -- Rektoratsreden Zurich 1919-1921 et

1926-1927. — IV. l'a mille de Winterthour composée
surtout d'artisans, citée depuis 1450 environ, éteinte en
1718. — A. Kiienzli : Bùrgerbuch Winterthur. [E. d.]

WYDLER. Familles d'Argovie et de Zurich.
A. Canton d'Argovie. Famille d'Aarau, qui devint

bourgeoise au milieu du XVI e s. avec Marx, de Zurich.

Armoiries : coupé de gueules et d'argent à un lion

coupé d'or et de gueules. La famille a donné, entre

autres, des ecclésiastiques et des pharmaciens. — Joh.-
I.i nu iir. 1732-1792, avoyer d'Aarau 1785. — Ferdi-
nand. 1792-1854, pharmacien, juge de district, publia
Leben und Briefwechsel von Alb. Rengger. — LLH. —
E.-F. von Miilinen : Prodromus. — W. Merz : Wap-
pen but h iarau [H. Tr.]

B. Canton de Zurich. I. Famille d'Albisrieden, où
elle est mentionnée depuis 1475 et posséda longtemps le

moulin du village. Le nom dérive de celui d'un champ.
— II. Famille d'Ottenbach et Obfelden, où elle est men-
tionnée à partir de 1569 et ou elle possédait alors le

moulin de Rickenbach (Ottenbach). Elle étail sans
doute originaire d'Albisrieden. — [J. Frick.] — III. An-
cienne famille de Zurich. Armoiries : I. d'argent à un
lion coupé d'or et de gueules; II. d'argent à un saule de
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sinople terrassé <lu même, accosté à dextre d'un soc de
charrue d'argent, à senestre d'un fer de hallebarde posé
en Fasce d'argent {Wappenbuch D. Meyer, 1605, p. 25,
26). — 1. Marx, de Rapperswil, bourgeois de Zurich
1527, renonça à la bourgeoisie en 1557 et s'établit à
Varau. \\ . Merz : Wappenbuch lunm. — _'. Marcus,
1545-1613, pasteur à Weiach 1568, puis à (lais, à Ki-
bourg 1572, à Dietikon 1583, à Kilchberg 1592, conti-
nua, avec le professeur Casp. Waser, la chronique de
Joh. Stumpf jusqu'en 1606. — LLH. — K. Wirz : Etat.
— 3. Jacob, cordonnier, de Friesenberg, bourgeois de
Zurich 1577, du Grand Conseil 1596. f 1611 de la. peste.
— 4. Lux, fds du n" 2, pasteur à Balgach (Saint-Gall)
1602, à Tâgerfelden 1605 ; il dut fuir de cette localité,
il .i ni soupçonné d'avoir enlevé l'aul el de l'église (Wirz :

Etat) : pasteur à Weiach 1609. En 1618, il poignarda sa
femme dans un accès de fureur e1 s'enfuit du pays. —
5. Heinrich, d'Albisrieden, 24 avril 1800 - 6 déc. 1883,
botaniste, maître de sciences naturelles à l'institut

d'éducation de Chr. Lippe, de Brunswick, établi au
château de Lenzbourg

; partit en 1827 pour l'Amérique
du Sud en exploration botanique. Adjoint du directeur
du jardin botanique de Saint-Pétersbourg 1828, conser-
vateur de la collection Candolle à Genève 1830-1834,
D r h. c. de l'uni ve [si I é de Bâle, puis maître à l'école réale
de Berne et professeur de botanique à l'université nou-
vellement fondée de cette ville, en même temps, maître
au gymnase cantonal ; se retira en 1875 à Gernsbach.
Ses ouvrages sont presque exclusivement consacrés à la
morphologie végétale et ont été publiés dans Flora, dans
la Botanische Zeitung et dans Mitteilungen der bernischen
naturf. Gesellschaft. — Voir ADB. -- VSNG 67. -

6. Albert, * 16 juin 1859. s'est distingué comme com-
positeur et musicien, ainsi que — 7. JACQUES, * 13 mars
1865. -- Voir E. Refardt : Musikerlexikon. -- DSC
1931'. — W. Merz: Stammtafel der Wydler von Affoltern
am Albis. [E. Studer.]
WYL, von. Famille d'artisans de Zurich, éteinte en

1795 ; citée depuis 1357 avec Johannes, meunier, dans
le premier registre d'impôts de la ville. Armoiries:
d'azur à la croix pattée d'argenl accompagnée d'un
croissant d'or en chef et en pointe (Armoriai K. Meyer,
1674). — Uli, acquit en 1453 la boulangerie de l'ab-

besse. — Johannks. prévu I de la corporation des bou-
langers 1455-1489, bailli de Wipkingen 1455. d'Altstet-
ten 1457-1463, de Rumlang 1465. de Hottingen 1467-
1487, de Scbwamendingen 1473, déposé lors des troubles
de Waldmann ; rentra plus tard de nouveau au Grand
Conseil. — Dursteler St. — LL. — Sal. Vôgelin : Das
alte Zurich I. — J.-J. Strickler : Reformationsakten. —
Voir aussi Wil, VON. [il. Hess.]
WYLA. Voir WlLA.
WYLE, NlKLAUS von. Voir Wil, VON.
WYLER. Familles des cantons de Bâle, Berne. Thur-

govie et Zurich.
A. Canton de Bâle. Famille originaire d'Ober-

Endingen (Argovie), bourgeoise de Bâle 1889. —
Julius, * 1891, D r phil., auteur de nombreuses publi-
cations statistiques; statisticien fédéral à Berne. —
DSC. [C. Ro.]

B. Canton de Berne. Famille de Berne, citée dès la

fin du XIV e
s., fut plusieurs fois représentée au Conseil

des Deux-Cent s au XV e s. : éteinte vers la fin du XVI e
s.

Armoiries : d'azur à deux fasces d'or. — JOHANNES,
bailli de Trachselwald 1464, intendant des bâtiments
1474. + 1475. — Kaspar, châtelain de Zweisimmen
1494, du l'élit Conseil 1499, banneret 1499. 1507, 1513 ;

prit part à la bataille de Dornach 1499, à la campagne
de Dijon 1513. chef de 4000 mercenaires dans le Milanais
1511. Figure dans la Danse des morts de Manuel. fl520.
— LL. '— Gr. — AHVB II. p. 397. — Wappenbuch

Bern 1932. [H. Tr.]

C. Canton de Thurgovie. Famille originaire de
Tâgerw ilen, dont une branche s'est fixée à Genève
m milieu du XIX e

s. Elle a donné : — THÉODORE,
* 1890, professeur de langue et littérature françaises
à l'école cantonale de commerce de Bellinzone e1 auteur
dramatique. A fait jouer entre autres : Pestalozzi et

Vénus tout entière. [L. Chazai.]

D. Canton de Zurich. I. Famille de Rickenbach, où

elle est déjà établie en 15i"r. fixée plus tard à Dinhard.
- [J. Frick.] — Heinrich, de Rickenbach, 2 janv.
1864-25 avril 1916, bourgeois de Winterthour 1879,
ingénieur en chef à Elberfeld. — II. Famille éteinte de
Zurich. — Heinrich, t 1352 à la bataille de Ta I wil.
- I "/. — LL. — Art. W filer. [E. d.]W

Y

MANN (WlMANN, WlNMANN). Familles des can-
tons de Berne et Unterwald.

A. Canton de Berne. I. Famille de Berne, citée de-
puis 1446, éteinte au commencemenl du XXII e

s. ;

fut représentée à plusieurs reprises au Conseil des Deux-
Cents, aux XV e et XVI e

s. Armoiries : d'azur à une
échelle d'or à deux échelons. Johannes accompagna
en 1520 le chanoine Heinrich Wôlfli à Jérusalem. —
I. KONRAD, curé de Spiez dès 1490, joua un certain
rôle dans le procès Jetzer comme accusateur : se rendit
à Rome de 1508 à 1509 avec la mission d'obtenir la

condamnation définitive des 't dominicains, t I.ViT. -
SBB 1. — AHVB XI. — LL. — QSG 22, p. 633. —
A. Bùchi : Schiners Korrespondenz. — 2. Peter, bailli

de Laupen 1518. t 1523. — 3. Peter, bailli du val
Maggia 1578. t 1588. — LL. — Gr. — Wappenbuch d<. i

Stadt Bern 1932 [H. Tr.]

II. Familles de Sumiswald et de Lutzelfliih connue.
depuis le XVI e s. Armoiries : d'azur à une virole d'oi
accompagnée en chef d'une fasce d'or chargée de trois

roses de gueules. — KARL-Christian Wymann-Mori,
* 1 er févr. 1836 à Lutzellluh. t l'D avr. 1898 à Ciarens.
maître de dessin au séminaire du Muristalden ainsi

qu'à l'ecnle Lerber et à la nouvelle école des tille- à

Berne 1861-1867; peintre de portraits et de paysages.
- SKL. — Emil, de Sumiswald. * 23 nov. 1891, ins-

pecteur scolaire à Langental, s'occupa de questions
de prévoyance de la jeunesse. Auteur entre autres
de : Beitrâge zum Geschichtsunterricht in der Volks-
ichule : Von der Erziehung der Jugend durch Eltern-
haus iiinl Schule einst und jetzt. [H. Tr.]

B. Canton d'Unterwald. I. Obwald. Membres de la

corporation de RuggisGhwil, mentionnés de 1471 à en-
viron 1500, plus tard communiers de la Schwendi,
famille éteinte à la fin du XVIII e s. Bourgeois de Sach-
seln depuis 1602.

II. Nidwald. La plus ancienne famille encore exis-

tante du pays, mentionnée à Beckenried en 1262.
Armoiries : d'argent à un buste vêtu de gueules, posé

de face, sans bras, à deux pampres
mouvant à dextre et à senestre des
oreilles, fruités d'azur (ou d'or), feuil-

les de deux feuilles de sinople. — 1.

Adalbert. * 17 janv. 1858, de Becken-
ried, président de la commune, pendant
vingt ans conseiller d'État, f 10 févr.

1923. — 2. Adalbert, fils dun» 1,9 déc.
1878-25 oct. 1918, bénédictin d'Engel-
beru -oiis le nom de P. Paul, maître a

l'ecnle conventuelle et dirigeant des
chœurs. — 3. JOSEF, * 1 mai 1861, professeur à Romont.
I
uns maître secondaire à Beckenried. directeur de mu-
sique, député au Grand Conseil, président de commune.
- 4. Eduard, frère du n° 3, * 4 juin 1870, prêtre.

D r phil., historien, archiviste cantonal d'Uri depuis
1906, chapelain du château des nobles de Beroldingen,
président de la Société d'histoire du canton d'Uri. Ré-
dacteur del'Lfrner Neujahrsblatt depuis 1912, auteur de
Schicksale des kath. Kultus in Zurich seil der Reforma-
tion : Gesch. der kath. Pfarrei in Zurich : Beziehungen
des hl. Karl Hoir, ziir Schweiz, 1903 et 1910; Gesch.

der schweiz. Freiplâtze in \4ailand;Das Schlachtjahrzeil

von Uri, etc., ainsi que d'un grand nombre d'articles

de revues sur l'histoire uranaise, tessinoise e1 mila-

naise: collaborateur au I>H1!S : chevalier du Saint-Sé-

pulcre 1931. — Titlis- Grùsse 1918. — Neue Zûr. Nach-
richten 11 juil. 1913. — Urner Wochenblalt 11 juil.

1931. [F. S.]

WYNEGG (WEINECK, voir aussi VON Winech)
(C. Grisons, D. Unterlandquart, Cercle Maienfeld). Châ-
teau en ruines entre Malans et Jenins, autrefois rési-

dence d'une famille de ministériaux de l'évêque de Coire.

Johann von Vaz reçut en 1284, de l'évêque, Wynegg
en fief, que son peu W aller possédait déjà. Contraire-
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menl aux dispositions du traité d'inféodation, il forti-

h.i le château, d'où résulta en 1299 un conflit avec
l'évêque Siegfried. Après la mort de Johann von Vu/

(1300), Wynegg passa à son frère Donal (t 1338), puis

au comte Frédéric V de Toggenbourg e1 en 1385 au
neveu de ce dernier, Frédéric \ll de Toggenbourg.
Lorsqu'il mourut, en L436, le fief fil retour à l'évêque

(1437). Du temps de Stumpf, Wynegg était en ruine

(1548) : c'esl dans cel étal que l'a connu Campell en

1570. Il est probable que c'esl Rudolf von Salis-Malans
(t 1602), qui lii reconstruire Wynegg vers la lin du
\\l s. Sa petite-fille, Elisabeth von Salis, l'apporta

en mariage à Joh, Guler, de Davos, lequel, ainsi que ses

descendants, pril le muni de Guler von Wynegg. Le
château fui dévasté en 1 1 v

:

-1 1 par la soldatesque austro-

espagnole, mais les Guler le firent restaurer. Ils l'aban

donnèrent au milieu du XYIll 1
' s. \\ \ neyy éiaii déjà

en ruine en 17'.»:!. — KM 1932. [ v. M.]

WYNET (Winet). Famille bourgeoise d'Altendorf
(Schwyz). Melchior et

VNTON, du val d'Ossola,
furenl reçus habitants en
1599 par la landsgemein-
de de la Marche. Anton
acquil en 1642 la bour-
geoisie de la Marche. - lr-

moiries : d'azur à une
grappe de raisin d'or. —
Johann - An ton, 1827-
1905, instituteur de 1850
à 1877, député au Grand
Conseil 1878, conseiller

d'Étal 1884, vice-landam-
inaiin 1886, landaininanii
1888-1889. — A. Dett-
ling : Gesch. des Volks-

schulwesens 1849-1899 im
Kanton Schwyz. — Bote
der I rsch weiz 1905 n°
81. [M. Stygf.u.)

WYNIGEN (Wixigen)
(C. Berne, D. Berthoud.

V. DGS). Corn, et paroisse très étendue qui comprend
un grand nombre de hameaux el de termes, parmi les-

quels Riiedisbach, Brechershàus ern (dès 1886), Fur en
berg, Bickigen et Schwanden (dès 1910). Lunisberg fut
détaché en 1888 de Wynigen e1 réuni à Ursenbach.
Armoiries : tranché d'argent à une rose de gueules
et semé de roses sur un fond diapré de gueules. La basse

Johann-Anton Wj net.

D'après une photographie.
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Wynigen en 1821. D'après une gravure de Samuel Weibel
(Bibliothèque Nationale, Berne).

justice appartenait aux Grimmenstein, dont le château
se dressait non loin de Wynigen, el plus tard aux Ror-
i s et aux Luternau. En 1497, la seigneurie passa,
avec Grimmenstein, à la ville de Berne, qui attribua
tout d'abord Wynigen au bailliage de Wangen, puis en
1502 le plaça sous l'autorité de l'avoyer de Berthoud.

La collation de l'église étail exercée à l'origine par les

comtes de Kibourg. En 1383. le pape rai tacha l'église

avec ses droits et revenus au chapitre Saint-Ours de
Soleure. Par traité du 26 juil. 1539, Soleure donna en
échange à Heine les églises de Wynigen, de Diesbach
près Biiren et de Limpach, contre celles de Granges,
de Selzach et de Egerkingen. On ne sait quand l'église

a été construite. Le clocher a été exhaussé en 1620,
l'église agrandie en 1671 : la dernière rénovation im-
portante date de 1908. Des chapelle:, existaient à. Lunis-
berg (1470), à. Oberbùhl el à Kappelen. L'ammann
Niklaus Wild (1582-1642) construisit la magnifique
auberge zum Wilden Mann, restaura la cure, édifia en
1030 la première maison d'école et dota la commune
d'un règlemenl que le gouvernement bernois proposa
en modèle à nombre d'autres localités. C'est à Wynigen
que fut signé le 18 oct. 1665 un traité entre Berne et So-
leure pour régler la question des seigneuries soleuroises
en terre bernoise, notamment au Bucheggberg et à
Kriegstetten. — W.-F. v. Mùlinen : Beitrâge V. —
C.-F.-L. Lohner : Kirchen. — Heimatbuch von Burg-
dorf l-II. [H. M. et F. BÛHLMANN.]
WYIMISTORF. Voir WlNISTORF.
WYNMANN, Nikolaus, de Gessenay (Berne), hu-

maniste, professeur d'hébreu et de grec à Ingolstadt
1536-1538. Il fut le meilleur nageur de son temps el

sauva bien des gens des eaux du Rhin el du Danube
au cours de ses vovages ; auteur d'écrits sur la nata-
tion. — Slili I. [H. Tr.]

WYRSCH. Familles des cantons d'Argovie, d'Unter-
vvald et d'Uri.

A. Canton d'Argovie. Famille originaire du Nid-
vvald qui s'établit au XVII e s. à Birmenstorf. — Alfred,
* 28 mai 1872 à Wettingen, avocat à Baden dès 1890.
notaire, député au Grand Conseil 1897, au Conseil na-
tional 1907. t 9 juil. 1924. — Badener Tagblati 1924,
h" 159. — ,1.1F 19-24. [H. Tr.]

B. Canton d'Unterwald. WYRSCH, WÛRSCH. Vieille

famille de bourgeois et membres de
la corporation de Buochs, commu-
niers d'Emmetten et de Beckenried.
La famille a pris naissance sur les hau-
teurs d'Emmetten-Seelisberg, d'où elle

se répandit sur les deux versants
de la vallée. En 1291, déjà, on men-
tionne dans le pays d'Uri une Berch-
ta Wurtscha, proche parente du land-
ammann uranais Burkard Schûpfer ;

dans les obituaires de Seelisberg,

Bauen el Seedorf, on trouve mention d'anciens
membres de la famille. Ses armoiries sont : d'azur
a un croissant d'or, surmonté d'une croix pa-
triarcale d'argent, accostée de deux étoiles d'or.

L'ancêtre commun de la famille Wyrsch du Nid-
wald esl :

-- 1. Klaus Wùrsch, cité de 1360

*JPi
;i 1386, de Beckenried, qui ûgure parmi les chefs

!p9y politiques du pays. Lors des troubles qui sui-

.
^ virent l'affaire Ringgenberg, il appartint au parti

le plus violemment démagogique, t à Sempach
gjgg 9 juil. 1386. — 2. Jenni, de Stansstad, où il

ur§",
achète des droits de pèche en 1399. Vers le mi-

yài\ ueu °-u ^ e s - ' a famille est déjà répandue sur
l'^gi tout le territoire de l'ancienne paroisse de Buochs

(Buochs. Knnetbùrgen, Beckenried el Kminel (en iM e( se présente comme fort nombreuse. — 3. Ilii-

ijjfikj ni, d'Emmetten et Beckenried, figure en 1462
:

« parmi les sept hommes de confiance qui furent
I i désignés par la landsgemeinde pour fixer le cours
8g contesté de l'Aa. — 4. Andréas, t 15 13 à No-
,-7^ vare. — 5. Oswald, f 24 oct. 1531 au Gubel. —

6. Jœrgi (Georg), d'Emmetten, juge 1534, bailli

delà Riviera 1538-1539, de Bellinzone 1546-1547
landammann 1550, 1562, 1566, 1571 ; s'établil

à Beckenried après son élection en 1557, puis
en 1566 à Stans où il devint membre de la corporation.
- 7. Peter, f 1557 à Palliano. — 8. Klaus, t 1562 à la

bataille de Dreux. — 9. Ilws. bailli de Blenio 1564-
1565. — 10. Melchior, capitaine au régiment espagnol
Roll en Flandres 1573, bailli de Sargans 1582-1583.

t vers 1593. Son fils — II. Hans, trésorier 1593-1597,
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bailli désigné pour la Riviera. t oct. 1598, avant d'en-
trer en charge. — 12. Mans, capitaine général, fils du
n° 6, représentant de Buochs 1579. Sa femme, Katha-
rina, fille du landammann Wolfgang Lussy, fut brûlée
en 1G30 comme sorcière. - - 13. Jost, d'Emmetten,
bourgeois de Buochs 1597, capitaine au régiment Lussy
au service de France 1602. — 14. Hans-Jost, de Buochs,

1670, trésorier dp 1732 à sa mort 1734. Son fils —
15. Hans-Jost, * 1698, bailli do Blenio 1738, vice-
landammann de 1749 à sa mort 1752. Son iils — Hi.

Melchior-Remigi, *1736, secrétaire d'État 1758-1794.
- 17. Joh.-Melchior, * 1697, péager e1 sautier à

Buochs, devint par son second mariage le beau-fils du
landammann Joh.-Jakob Achermann, puis porte-dra-
peau et trésorier 1740-1761. t 20 mars 1761. — 18. Bal-

thasar - Franz - X \\ ek,
* 1703, conseiller 1725,
maître des sels, adminis-
trateur du village 1737,
bailli de Blenio 1756.

t 1758. Son fils — 19.

Joli. - Melrflior, peintre
célèbre, * 21 août 1732,
étudia en 1753 à Rome,
fut à partir de 1754 tour à
tour à Zurich, Lucerne,
Soleure où il travailla

comme portraitiste; en
1768, il se rendit à Besan-
con, où il ouvrit en 1773.
avec son ami, le sculpteur
Breton, une école d'art

qu'il dirigea jusqu'en 1784.
Le 10 oct. 1784, il fut
nommé professeur à l'é-

cole de dessin nouvelle-
ment fondée à Lucerne,
mais dut quitter ce poste

ayant été atteint de cécité
retira dans son pays où il

fut tué par une balle fran-

çaise lors de l'incendie de
Buochs, le 9 sept. 1798. —
.1. Amberg, dans Nidwal-
den vor 100 Jahren. — G.
Blondeau: Wyrsch dans
Mêm. Emul. du Doubs
1928-1930. — ASA 1927-
1928, 1930-193L — SKL
(avec liste des œuvres et bi-

bliographie )
.— 20. Franz-

Anton, fils du n° 17,
* 1737, péager et conseiller

1755, trésorier 1761-1765,
\ Le e- landammann 1765-
1775, chancelier de l'abbé
d'Engelberg 1775-1780,
bailli du Rheintal 1781,
landammann 1780, 1784,

1787, 1791, 1795, 1797;
membre du Grand Conseil

helvétique 1798, prisonnier
d'État à Bàle 1799, préfet

«le districl 30 nov. 1801 - 28 août 1802 ; nommé landam-
mann le l«aoû1 18n2. prisonnier à Aarbourg de novem-
bre 1802 au 30 janv. 1803. landammann 1803, 1805, 1807,

1809, banneret 1804-1816. Chef des partisans de l'ancien

régime, il dut quitter son pays en 1810, complètement
ruiné, et se retira auprès de sa fille à St. Katharina, à

Walde, près de Constance, où il mourut le 5 févr. 1814. —
Biographie du D r Wyrsch dans Nidwalden vor hundert

Jahren. — 21. Franz-Alois, * 3 févr. 1762, conseiller

1785, avocat général 1787, chevalier pontifical 1787,

bailli de la Riviera 1790-1791, commissaire à Bellin-

zone 1792-1793, premier capitaine au régiment Jann
.m service d'Espagne 1794. major général en été 1806.

+ 21 oct. 1806 à Gartagène. — 22. Melchior, * 1817,

médecin, député au Conseil national 1848-1854, vice-

landammann 1850-1851',. président de la cour pénale 1870.

t 1873. — 23. Louis (Franz-Aloys), fils du n" 21, * 2 févr.

Franz-Anton Wyrsch (n° 20 .

D'après un portrait à l'huile.

moins de deux ans après,

complète ; en 1797, il se

Louis Wyrsch (n° 23).
' après photographie.

1793 à Bellinzone. fut recruté par le- Alliés ;, leur pas-
sage à Belfort en 1814, combattit à Waterloo, entra
comme simple soldat dans la légion él rangère hollandaise
et partit pour les colonies de l'Insulinde. Aide-majoi
1822, puis, le 20 févr. 1825, gouverneur civil et militaire
de la côte Sud de Bornéo. Chevalier de l'ordre militaire
de Hollande, il rentra au
pays en sept. 1832. Bailli

1834, landammann non en
I lion 1840, landam-
mann 1841, 1845, 1848,
1849, 1853, 1855, 1857.

f 21 avril 1858. — 24.

Louis, fils du précédent,
né d'une mère Malaise, le

15 juin 1825 à Bornéo, re-

vint au pays en 1832.
Lieutenant 1842, parti-

cipa à l'occupation des
frontières en 1856, nommé
par la troupe commandant
du bataillon 74 de Nid-
wald. Vice-landammann
1858, landammann 1859,
1861. 1863. 1869, 187 1,

1873, 1875. 1878. 1880,
1882, 1884. 1886. dé-
pute au Conseil natio-

Louis Wyrsch (n° 24).
1

1
.1 près une lithogra phie.

nal 1860- 1872. t 6 mars
1888. — 25. Jakob, demi-frère du précédent, * févr.

1842, D r
, médecin à Buochs, juge cantonal, landammann

tous les deux ans de 1888 à 1918, député au Conseil

des États 1894-1925, chef du parti conservateur
— 26. Jakob, fils du n° 22, * 1 mai 1862, D r

, médecin à

Stans depuis 1890, juge cantonal 1907, conseiller d'Étal

.

landammann alternativement avec son oncle 191 1, 1913.
1915, 1917, 1919, 1921. 1923, 1925. t 8 mai 1926. —
27. Jakob, fils du précédent. * 12 juin 1892, D r med.,
directeur et médecin-chef de l'établissement cantonal
lucemois d'aliénés de Saint-Urbain, écrivain. [R. Durrer.]

C. Canton dUri. Voir WûRSCH.
WYSARD. Famille bourgeoise de Bienne, citée de-

puis la fin du XV e
s. —• 1. Hans-Jakob, du Petit

Conseil 1731. de même que — 2. Melchior, notaire.

1776. — 3. Emanuel-Gottlieb, 1789-1837, peintre

à Berne. — 4. Alexander, * 1840, t 18 déc. 1912 j

Berne, pasteur à Lyss 1867, au pénitencier de Zurich
1873 et à la paroisse allemande de Camberwell à Lon-
dres 1877, réformiste. Auteur d'écrits sur des sujet-

artistiques e1 religieux.— SKL.— BT1914 (chronique).
— Chancellerie de la bourgeoisie de Bienne. [H. T.]

WYSER (Wiser). Familles des cantons de Lucerne
et de Soleure. Voir aussi Wiser.

A. Canton de Lucerne. Famille éteinte de Lucerne. —
Hans, cité de 1442 à 1486. tailleur, soldat dan- la guei re

de Zurich 1444; recteur de l'hôpital 1449-1461, du
Petit Conseil 1454, bailli de Ruswil 1461, 1466, de
Mùnsterl469-1471, député du Conseil à Saint-Gall 1452.

à Berne 1453, à Glaris et Baden 1461, dans l'Oberland

1462, à Rapperswil 1463, à Zoug, Rapperswil et Ein-
siedeln 1464. — Gfr. Reg. — AS I. [P.-X. Y\ .]

B. Canton de Soleure. Vieille famille de N'ieder-

gôsgen. — Ai. ois. 1797-1872, colonel fédéral, com-
missaire des guerres à Soleure. auteur d'un récit des

événements de Niedergôsgen lors de l'invasion fran-

çaise de 1798. — Otto, fils du précédent, 1835 - 2 aoûl

1914, fabricant à Schônenwerd, s'occupa d'œuvres
sociales et d'utilité publique. [L. S.]

WYSMER (Wismer). Famille lucernoise de Honau
et des environs, connue depuis le XVII e s. — Josef,
* 1885, maître secondaire à Lucerne, député au Grand
Conseil dès 1919. président du Grand Conseil. [P.-X. W.]

WYSS. Familles des cantons d'Argovie, Berne. Glaris,

Grisons, Lucerne, Schwyz, Soleure, Unterwald, Zoug el

Zurich. Voir aussi Weiss, Wiss et Wisso.
A. Canton d"Argovie. 1. Famille du bailliage de

Meienberg, qui fut influente aux XV e et XVI e s. Ar-

moiries : de gueules à un arbre de sinople mouvant d'un

croissant d'or, accompagné en chef de deux étoiles du

même et de trois coupeaux de sinople en pointe. —
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l, Oswald, f 1557, ammann de Riiti 1545. ainsi que

son Qls -. Si bastj \\. t L609, .un nui nu presque sans

interruption 1587-1609. - 3. Martin, de Sins, nue de

Kùssnachl (Schwyz) 1619-1632, à Beromiinster 1632-

1643, puis .i Grosswange i il mourut. Auteur d'un

jeu de -.uni Dominique qui fui exécuté à Kùssnachl

en 1629 Gfr. 84.

II. Famille de Bremgarten, bourgeoise de Zoug, au-

jourd'hui éteinte. Elle joua un certain rôle dans la

politique de défense de l'ancienne f"i au moment de la

Réformation. — 1. Heinrich, recteur de l'hôpital 1 196,

du Conseil 1525, avoyer de Bremgarten 1ô:;n. — 2.

Heinrich, fils du a I. recteur de l'hôpital 1544, du
Conseil 1550, administrateur de l'église 1553, avoyer

de Bremgarten 1554. f 1573. ::. Jacob, Iils .lu n° •-'.

.m Conseil 1577, avoyer 1596. t 1613. [F. Wyss.]

B. Canton de Berne. Familles de la ville et de la

campagne de Berne. Le surnom de Wyss es1 devenu très

tôt de famille : il apparaît fréquemmenl depuis le

\IH' s. Les différentes familles ne peuvem être < lill'f'--

i enciées qu'à partir du XVI e
s.

1. Ville de Berne. Le nom apparail à Ber lès le

XIII e s., mais la filiation ne peul ê1 re étabUe qu'à partir

de la Réformation. On peul distinguer cinq familles

représentées au Conseil, que l'on désigne par leurs

armoiries. Quatre d'entre elles sont éteintes. -- Voir en

général LL. — LUI. — A GS III. — FRB. — Mus de la

Bibl. de Berne : Gr. et v. Werdt, armoriaux. — Tillier.

a) Wyss au pégase. Famille existante. Voir Weiss.
b) Wyss à la fleur de lys. Cette famille remonte, dit-on,

à un PETER qui serait venu à Berne lors des guerres de
Bourgogne et aurait eu en 1478 déjà

accès au Conseil des Deux-Cents. Ar-
moiries : parti de gueules e1 d'argenl
à une Heur de lys de l'un à l'autre. —
1. Jakob, petit-fils du précédent (?),

tondeur de drap, bailli d'Yverdon
1554, du Petit Conseil 1566, 1579,
bailli de Lausanne 15/2. t 1592, sei-

gneur de Villars. — 2. Johannes, liK

du n" 1, bailli de Gessenay 1584. éco-
nome du chapitre de Zofingue 1593.

t 1595. Son iils - 3. Johannes, 1588-1638, bailli de
Gessenay 1017. du Petit Conseil 1629, bailli d'Inter-
laken 1633. -- 4. David, 1632-1700, professeur de
philosophie et de théologie. — 5. Hans-Fran/. petit-

fils du n" 2. Iiil5-1673, bailli d'Avenches 1654, com-
mandant d'Aarbourg 1665. seigneur de Villars et de
Chamblon (Vaud). — 6. Kaspar, petit-fils du n° 3,

1656-1734, économe du chapitre 1705, du Petit Con-
seil 17-23. -- 7. David, 1659-1738, recteur de la lé-

proserie 1711, bailli de Sianau 1718, châtelain de
Frutigen 1734. — 8. Sa-
muel, frère du n° 6, 1671-
1755, capitaine au sei \ ice

de France, bailli de Cerlier

1736, directeur du sel 1752.
— 9. Samuel, fils du n° 3,

16-20-1708. directeur de
l'hôpital supérieur 1668,
administrateur d'église

1681. — 10. Joh.-Franz,
fils du n u 9, 1040-171(1.

bailli de Thorberg 1691.
- 11. Hans-Jakob, iils

Sun» 5. 1647-1706, bailli

de Bonmont 1695. — 12.

Kaspar, fils du n° 7, 1701-
I 775. économe du chapitre
de Zofingue 1745. — 13.

Joh.-Rudolf, petit- fils du
n° 5, * 1710, fut impliqué
dans la conjuration de
Henzi et condamné en 1749
à vingt ans de bannisse
ment. — Tillier V. — 14.

Johann-Jakob, petit-fils du n° 10, bailli de Brandis 1 76 S

.

châtelain de Frutigen 1791. — 15. Marianne, t 1736,
épousa en L731 Alberl de llaller. — 16. Franz-Salo-
MON, fils du n° 14, 1750-1817, premier commissaire des

Fianz-Salomon Wyss (n° 17).
D'après un portrait (Bibl. de la

Ville. Berne).

fiefs allemands 1786, joua un rôle politique réaction-
naire en 1814-1815. — Tillier V, 389. — 17. Franz-
Salomon, fils du n° 16, * 1796, entra en 1810 à l'acadé-
mie des ingénieurs de Vienne, fit la campagne de 1813-
1814 comme lieutenant dans les troupes autrichienne- :

colonel 1843. se distingua en 1848 à la bataille de Villa-

franca (Haute-Italie) etdevinl peu après major général.
A la révolution d'octobre 1848 à Vienne, il conduisit les

troupes gouvernementales contre la ville ; participa en
1849 à la campagne de Hongrie, t 13 juin 1849 à Czorna
(Hongrie). — SBB II. — lî. de Steiger : Les généraux
bernois. — Celle famille fut représentée .jusqu'en 1798
au Conseil des Deux-Cents par 23 de ses membres.
Elle posséda un certain temps la seigneurie de Rumli-
gen ainsi que Villars, Mathod et La .Molle (Vaud). Elle

s'éteignil en 1887.

c) Wyss au soedi charrue ou du Sulgenbach. Lesancê-
tres de cette famille étaient meuniers au Sulgenbach près
de Berne. Armoiries : un soc de charrue soutenu de
3 coupeaux, surmonté d'une Heur de lys et accosté de
2 étoiles (émaux liés variables). - I. Hans-Jakob,
* 1576, s'établit en ville, prepo-é à l'ohmgeld 1617, sous-
directeur de l'hôpital 1619. — 2. Jakob, fils du n° 1.

1630-1701, bailli de Cerlier 1671, du Petit Conseil 1690,
préposé à l'ohmgeld 1699. — 3. Daniel, fils du n° 2,

1658-1712, bailli de Frienisberg 1708. — 4. Samuel,
frère du n" 3, 1662-1727, bailli de Bonmont 1713. La
famille s'éteignit en 1748.

d i Wyss aux bardeaux. On considère comme ancêtre de
ce1 le famille — 1. .Jakob, qui testa en 1545. Armoiries :

d'azur à une marque de maison d'or
en forme de Z chargée de trois paires
de bardeaux du! même passés en sau-
toir. — 2. Johannes, fils du n° 1,

bailli de Bonmont 1544, économe
du chapitre 1548, du Petit Conseil
1556, intendant de L'arsenal 1561,
bailli d'Avenches 1564. f 1566. —
3. Jakob, bailli d'Aarbourg 1639,
de Saint-Jean 1649. Avec — 4. Nl-
klaus, secrétaire baillival à Trachsel-

wald, la famille s'éteignit en 1684.
e) M yss aux massettes. La seule famille encore floris-

sante et la plus importante. Armoiries : d'or, ou d'ar-

gent, à deux massettes de sable tigées et feuillées de
sinople, mouvant de trois coupeaux du même. L'ancéi re

est — 1. JAKOB, verrier OU peintre verrier, économe de
de* Zofingue 1535, bailli de Mùnchen-
buchsee 1545, où il mourut en 1540-
— SKL. — Sa descendance se divisa

»n un grand nombre de branches et ra-

meaux qui n'ont pas tous été distin-

gués ici. Elle compte entre autres quel-

ques orfèvres et un nombre importanl
d'ecclésiastiques. — 2. Anton, 1531-

1588, fils du n° 1, potier d'étain, châ-

telain de Wimmis 1563, du Petit Con-
seil 1570, 1581, bailli de Wangen 1572.
— 3. Jakob. frère du n° 2, 1533-1569

1570, orfev re. — SKL. — 4. Daniel, fils du n° 2, 1582-

1654, orfèvre, ammann de l'hôtel de ville 1616, gouver-
neur de Payerne 1619, gardien de la monnaie. — S l\ L.— BT 1905. —5. Samuel, demi-frère du n» 4, 1557-1580,

châtelain de Wimmis 1584. — 6. Anton, fils du n° 4, 1613-

1686. orfèvre, gardien de la monnaie 1653. — SKL. —
BT 1905. — 7. Peter, fils du n» 4, 1609-1672, bailli

d'Aarberg 1646, directeur de l'hôpital supérieur 1656.
- 8. Hans-Rudolf, frère des n os 6 et 7, 1614 -environ
1677, orfèvre, mentionné dans SKL. — 9. Kmwi El .

fils du n" 6, * 1642, orfèvre. — SKL. — BT 1905.

Branche aînée ou de gauche. — 10. luit ann-Rudolf,
1721-1805, avocat devant le Conseil des Deux-Cents
1751. avocal de Frédéric-le-Grand dans son procès con-
tre Neuchâtel 1767-1708; administrateur de l'hôpital

extérieur 1777-1784. Il acquit l'ancien château de Ger-
zensee. — SBB I. — M. Lutz : Biographien. — BT 1853.
— C.-M. Reber : Gerzensee. — 11. Samuel, Iils du n° 10,

1757-1834. D r med., médecin de la ville et de l'hôpital de
l'Isle 1781 ; fit partie du Grand Conseil sous l'Acte de
médiation. Promoteur «lu service sanitaire bernois,

Hettiswil 1534
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Vbraham-Rudoll VVyss (n° 13)

D'après une lithographie
(Bibl. Nat. Ber

médecin chef «le l'armée dès 1791. Légua sa bibliothèque
:i l.i faculté cli' médecine de l'université. — C.-M. Reber :

& rzensee.— SBB I. — BT 1853. — AUg. Schweizer Ztg.

1834, n" 1/ ci suppl. — 12. Johann-Rudolf, l'aîné,

frère du n° 11, 1703 - 30janv. 1845, pasteur de Mûnchen-
buchsee 1791, de Wichtrach 1808-1821. 11 quitta le

pastoral pour se vouer à la littérature. Auteur d'un
grand nombre de brochures politiques ou d'utilité

publique ; collaborateur en particulier à l'almanach
Upenrosen. Ses poésies en dialecte eurent un grand suc-

cès. Son œuvre principale
est Ljinsilir l lnllc, 1819 ; à
citer encore : Gesdnge fur

Griechenlands Heldenvolk,
1826. il institua par testa-

ment la Fondation Wyss
pour domestiques et ser-

vantes fidèles.— BT 1859.
—ADBkk.— C.-M. Reber:
Gerzensee. — SKL. — Gô-
decke : Grundriss 1919. p.

124. — Les hist. litt. de la

Puisse. — 13. Abraham-Ru-
DOLF, fils du n" 11. 1792-
lo.Vi. l) r jur., commissaire
en chef des fiefs 1817-1834,
député à la constituante
1831, puis conseiller d'É-
tat pendant peu de temps.
Il défendit les chefs con-
servateurs impliqués dans
l'a Ha ire de l'hôtel d'Erlach
et joua un rôle important
dans le conflit des biens de

dol al ion entre l'État et la ville. Il fut déposé de ses char-
ges en 1834. Auteur entre autres de : Gesch. des Stadt-
und Staatsgutes der alten Rep. Bern seii -t. m. 1798. —
SBB I. — Ludwig Lauterburg : Erinnerungen an A. R.W.
- BT 1855, 1856. — ADB 44. — 15. -F. v. Miilinen : Pro-
dromus. — (J.-M. Relier : Gerzensee. — 14. BERNHARIi-
Karl, frère du n° 13, 1793-5 juil. 1870, pasteur de Belp
1819, professeur de théologie à Berne 1827-1834 et dès
1847, pasteur de Bûmpliz 1835-1847. Président du sy-
node durant de nombreuses années, doyen de la classe de
Berne 1845-1851 ; il s'occupa souvent d'oeuvres d'utilité

publique et se retira à Ger/ens n 1863. — SBB I. —
C. Baggesen : C. II'., 1870. — C.-M. Reber : Gerzensee.
- W.-F. v. Miilinen : Beitràge II. 129. — 15. Jul.-Joh.-
Rudolf, petit-fils du n« 14, 1855-28 mars 1903,
ingénieur, travailla entre autres à la construction du
pont du Kirchenfeld à Berne, puis entra en 1889 au
service du chemin de fer du Central. \ la aal tonalisation
de cette ligne, il devint ingénieur en chef des C. F. F. à
Lucerne. — C.-M. Reber : Gerzensee.

Branche cadette on île droite issuedu ti° 7

.

— 16. Joliailll-
Anton, 1721- 1803, boulanger au début, devint, après son
retour de service au Piémont . membre du collège des arti-

Ficiers. Il s'occupa d'essais en chimie et en métallurgie,
fabriqua une série de modèles de pièces d'artillerie, ainsi

que des globes terrestres et célestes. Colonel d'artillerie

1782, directeur des poudres, inventa le Bernpulver, célèbre
dans toute l'Europe, fondit des canons, dont la plupart
furent enlevés par les Français en 1798. Directeur de
l'arsenal 1800. — M. Lutz : Biographien. - C.-M.
Reber : Gerzensee. — 1/. Johann-David, fils du n° 16,

1743-1818, pasteur à S lorf 1775, à la collégiale de
Berne dès 1794. Il rédigea le Robinson suisse, que son fds

Johann-Rudolf (n° 18) compléta, et publia. — M. Lutz :

Biographien. — C.-M. Reber : Gerzensee. — Nbl. der Lit.

Ges. Bern 1912. p. 5. — J. Bonnet : Der Schweiz. Robin-
son, 1900. — 18. Joh.-Rudolf, le jeune, fds du n" 17.

4 mars 1781 - 21 mars 1830, professeur de philosophie à
l'académie de Berne 1803. A côté de son enseignement
il déploya une grande activité poétique et publia de
1811 à 1830, avec la collaboration des meilleurs poètes
suisses de son temps, l'almanach Alpenrosen. Œuvres
principales : Vorlesungen iiber das hbehste Gut, 2 vol.,

1811 ; lieise in dos Berner tlberland, 2 vol., 1816-1817 ;

Geogr.-statist. Darstellung des Kts. Bern. 1819-1822. Il

publia en outre : Idyllen, X'olkssayen, Legenden u.

Johann-Rudolf Wyss 'n° 18).

D'après une lii hographie
de Haster

| Bibl. Nat., Bel ne

Erzâhlungen aus der Schweiz ; en 181-2-1813, Le lt<>-

liinson suisse, de son père, auquel il donna forme litté-

raire ( / lu n il 1919,533-534) ; Sammlung v. Schweizer Kùh-
i eilien n. l 'otl.sliedern : . \ltert nnier n . tiist. Merkwûrdigkei-
ten der Schweiz, les chroniques de Jus1 inger, de Tschacht-
lanel d'Anshelm, etc. Sa Sammlung schweiz. hist. Volks-
lieder, 9 \ ol. à la Bibl. de Heine, est restée inédite. Parmi
ses nombreuses poésies, il faut citer l'hymne national
Rufst du meiii Vaterland. I l'autres sont devenues des
chansons populaires. —
R. Ischer : J.R. Il', der
Jûngere, dans Nbl. der
Lit. Ges. Bern 1912 (avec
bibl.). — BT 1913, 1914.— Mercure de France 1924.
n° 613. — Festyahe fur

Samuel Singer, 1930. —
Presse suisse de mars 1930,
pour le centième anniver-
saire de sa mort. — 19.

Joh.-Emanuel, frère il u

n" 18, 1782-1837. dessina-
I eur. peini re et héraldisl e :

établit entre autres de
nombreux livres de fa-

mille et arbres généalogi-
ques à Berne, publia en
1829 un Wappenb. sâmtl.
in der Stadt Bern verbur-
gerten.Gesrhlerliter. — SKL
(a\ ec bibl.). — 20. Joh.-
Ernst, 1821-1874, fils du
n° 18, président du tribu-
nal d'Interlaken 1850-1856, secrétaire de la ville de
Berne dès 1859. — 21. ERNST-Siegfried, fds du n» 20.
* 19 janv. 1857 à Interlaken, t '-' oct. 1916, avocat, dé-
puté au Grand Conseil 1890, au Conseil national 1893-

1914, colonel, commandant de la 7 e brigade. — C.-M. Re-
ber: Gerzensee. — Voir en général AGS III. [H. Tr.]

f) Ont été reçues à la bourgeoisie de Berne des famille-
venant de Dullikon et Fulenbach (Soleure) en 1866, de
Gessenay 1902, de Mirchel 1903, de Herzogenbuchsee
1911. A la première de ces familles appartiennent :

—
1. Kaspar-Joseph, * 1825 à Wôschnau (Argovie), im-
primeur à ThOune, puis, dès 1853. à Berne, dont il

devint bourgeois. Il donna un grand développement à

son imprimerie et fonda des succursales à Bâle. Genève
et Interlaken. | 1893 à Berne. — Zum Andenken, 1893.
- Berner Tagblatt 1893, n°s 98-99. — 2. GuSTAV, tils du
n° 1, 1853-1916, D r phil.. directeur dès 1876 de l'impri-

merie de la maison d'édition K.-J. Wyss : favorisa à
Berne, les études historiques en éditant les œuvres de Se-

gesser,( tonzenbach et Planta, les chroniques de Justinger,
Diebold Schilling. Peter Molsheim et Anshelm, le Poli-
tisches .lahrbiirli de llilly. cl le Xcnes Berner Taschen-
liiirh. — Zur Erinnerung, 1917. — Oberlând. Volks-

blatt 1916. n» 134. [H. W.]
11. Campagne bernoise. Le nom, qui est celui de vieilles

familles bourgeoises, est répandu dans vingt districts, no-

tamment dans la Haui e- argovie. — 1. Friedrich, d'Her-
zogenbuchsee, 1832 - lOaoût 1918, instituteur à Wangen
sur l'Aar 1855-1857, maître secondaire à Miinchen-
buchsee 1858, au séminaire du même lieu de- 1860 :

inspecteur scolaire des districts de Trachselwald et

Berthoud 1870-1894. Auteur d'écrits pédagogique-.
- SL 1918, p. 300. — 2. Jacob, d'Herzogenbuchsee,
1843 - 7 nov. 1927. instituteur à Oschwand, puis à

Herzogenbuchsee 1863-1866, niait re secondaire à Wim-
mis 1867-1869, ensuite à Wiedlisbach, à Herzogen-
buchsee 1880-1892; inspecteur scolaire 1892-1923. — J.

W. Zur Erinn., 1929. — 3. Paul, d'Alchenstorf, * 12

ilec 1875 à Brienz, employé au musée des arts e1 métiers
de Berne dès 1900; maître de dessin, pionnier des arts

industriels. — Voir SKL. — DSC 1932. [H. Tr.]

C. Canton de Glaris. Voir "W'eiss.

D.Canton des Grisons. Voir WEISS.
E. Canton de Lucerne. Familles des districts de

Lucerne, Entlebuch et Hochdorf dès le XIV e s., du
Surental dès le XV e s. — 1. Hermann, cite de 1363

environ à 1384. de Wolhusen, dont il devint bailli.
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lui arrêté à Lucerne en 1369. — Gfr. — Th. von Liebe-

n.iu : Akten zum Sempacherkrieg. — Herm. von Liebe-

n.Mi Arnold Winkelried. — 2. Grosshans, mercenaire
dans la guerre de Zurich, du ( irand Conseil 1 155, réel eur

de l'hôpital 1460. — La Camille a donné plusieurs juges
,i sous-baillis de Bûron el Triengen du XVI e au
\\ iii' s. :; h ws. .un ma

n

h de Kiuii «il i t ;:;;.- 1 ( ;.">;!.

un des chefs des paysans ré\ oltés en 1653. — 4. Ludwig,
de Dagmersellen, juge 1653. Sur son ordre, les troupes

levées dans le Wiggertal refusèrenl de se rendre dans
î'Entlebuch. — 5. Anton, de Biiron, 1839-1911, cha-

noine. - Gfr. lili, p. XXVIII. - \"ii en général

Gfr. Reg. - Melchior Estermann : Pfarrei Hochdorf.
- Theodor von Liebenau : Der Schweizerische Bauern-

Icrieg. [P--X. W.]
K. Canton de Schwyz. \\ ï ss, WlSS. la' nom appa-

raît déjà au XIVe
s. dans l'ancien pays de Schwyz. Un

W \ ss de Goldau es1 mentionné en 1311, dans le rôle des

griefs d'Einsiedeln, comme un chef des Schwyzois lors

du conflit de la Marche. Les Wyss sonl aussi d'anciens
bourgeois de la Marche ri membres des corporations de

Schiibelbach el Tuggen. Just. t à Marignan 1515;
Hans, t à l'avie 1525. D'autres sont bourgeois d'Ein-
siedeln. Les armoiries présentent de nombreuses varia n

h'-, le plus souvent, elles portent une marque de maison,
fleurs de lys ei étoiles.

Wyss d'Einsiedeln. — 1. Placid-Martin, land-
aininann du distend d'Einsiedeln 1849-1855. puis Inju-

rier général. — 2. Hein-
rich, * 12 sept. 1853, f
3 avril 1906 à Einsiedeln,
dernier de sa famille. Fa-
bricant, éditeur el impri-
meur à Einsiedeln jus-

qu'en 1894, puis depill é a M

Grand Conseil, ammann
de district 1896-1898. chef
du dépari ement militaire,

\ ne- landammann 1902-
1904, landammann 1904-

1906. Colonel, comman-
dant de la XI e brigade
IS97, de la VI e division
1904. Armoiries : écartelé,

aux 1 el 4 d'or à une fleur

de lys d'azur, aux 2 et 3

d'azur à une étoile d'or.— AHS 1915, 76.

Wyss de Kussnacltt. —
I. M \r, i in. sautier 1575,
puis ammann de Kùss-

nacht. — 2. Melchior, fils du n° 1, greffier 1602-1614,
dressa vers 1613 un nouveau rentier de l'église de Ku^-
nacht. Ammann 1617-1618, 1619-1620, 1623-1626 et

1632-1634. f après 1639. En 1614, il fit, avec d'autres,

le pèlerinage de Jérusalem el devint chevalier du Saint-
Sépulcre, irmoiries : d'azur à une fleur de lys d'or. —
Coll. généal. et héraldique de l'auteur. — AHS 1916.
1 18. [M. Styger.]

G. Canton de Soleure. WYSS, WlSS. Vieilles familles
répandues dans les districts de Bucheggberg, Soleure,
Lebern, Thaï. Gàu, Olten et Dornach. — 1. BernharD,
* 14 déc. 1833 à Rappel près Olten, instituteur à Biïsse-

rach, Hochwald, Zuchwil, Soleure 1858-1889. f 25 déc.

1889. Écrivain populaire, auteur entre autres de:
Schwizerdûtsch : Kurze Beschreibung des Kts Solothurn.— Voir SL 1890, p. 14. — Aarg. Schulblatt 1890, p. 2.

-Berner Schulblatt 1890, p. 74.— Barth III, p. 931.

—

— 2. Edmund, fils du n" 1, * 10 août 1867, directeur de
chœurs et organiste à Granges, professeur à l'école cad-
tonale de Soleure jusqu'en 1922 ; compositeur. — Ed.
Refardt : Musikerlex. — Des Wyss furent reçus bour-
geois de Soleure en 1830, venant de Biiren (Soleure), et

en 1861, venant de Riedholz. A une ancienne famille
de conseillers appartiennent : — Jakor, bailli du Le-
bern, el son fils — Michael, bailli de Flumental 1492,
de Bechburg 1495, de Tierstein 1502, de Dornach
1506. — LL. — Johannes, chevalier du Saint-Sé-
pulcre en 1612. — AHS 1905, p. 31. — [L. S.] —
Adrien, * 1856 à Kappel, naturalisé genevois 1885.

Heinrich Wj ss.

I l'après une photographie.

T ^F^ 1
L

JE Br*

Bernhard Wyss (n° 1).

1 l'après une lit hographie | Bibl.
<li' l.i ville, Berne).

D 1 med., député au Graml Conseil 1888-1890, 1901-
1913, président du parti socialiste genevois 1905-19111

:

privat-docenl à l'université de Genève 1895-1915. Liste
de ses publications dans
Catal. des ouvrages pu ht.

par lis prof, à l'univ. </<

Genève. — DSC. [H. G.]

II. Canton d'Unter-
•waid. Wyss, Wiss. Fa-
mille éteinte, paroissienne
de Sarnen, communière de
Schwândi. laie es1 peut-
être originaire de Kerns
où. en 1371 — 1. Hein-
rich W isse lenail une terre

en fief du ciiu\ eiil de Saint-

Blaise. — 2. Jost, de la

paroisse de Sarnen, et —
3. Jenni, f à Arbedo I \ 22.— 4. Heinrich, bourgeois
de Lucerne L432. — 5.

Rudi, fui en 1431, 1432
et 144/ à la tête des
trois Teilsamen réunies de
Schwândi. représentant de
la paroisse de Sarnen I 'i.V>.

du Conseil 1441-1459. Il

est probablement le père de Dorothea Wyss, l'épouse
de Nicolas de Flue. — 6. Rudi, à Oberwilen 1485,

f 28 avril 1487 à Crevola dans le val d'Ossola, comme
mercenaire au service de Josl de Silinen. La famille esf

encore mentionnée dans les documents en 1554 el

1594.
I ne famille du même nom existait aussi dans le

Nidwald. — R. Durrer : Bruder Klaus II, 1035. [R. D.]

J. Canton de Zoug. Wyss, Weiss. I. Famille bour-
geoise de Zoug, Hunenberg, Cham et Risch. Elle re-

monte à LIoli Wisso, a Oberwil près de Zoug, qui esl

nii'ii! ionné dans un rôle de bourgeois du début du XV e s.

- 1. II ans-Adam, * 1674 à Hatwyl, premier maître
d'école de Cham. recul le titre de prédicateur honoraire
en 1732 lors de l'exhumation des restes de Nicolas
de Elue, à Sachseln, curé de Lunkhofen, camérier du
chapitre de Bremgarten, curé de Villmergen. t à Mun-
ster. — 2. Joh.-Fidel-Beat, 1812-1877, pharmacien,
député au. Grand Conseil 1856-1861, 18(14-1877. Il tra-

vailla activement à l'introduction de l'école secondaire,
à la fondation de l'école industrielle, à la construction
de l'hôpital bourgeois, etc. Président du comité d'or-
ganisation du tir fédéral de Zoug de 1869. — 3. Peter.
1823-1860, artiste peintre à Munich et à Biitzen,

Hunenberg. -- SKL. — 4. August, 1853 - 1933, hé-
rita de son père le bâtiment de la monnaie, à Zoug.
sur lequel il publia une chronique illustrée. Député au
Grand Conseil 1896-1902. Fit des dons importants.—
5. Maria, 1875-1919, petite-fille du n° 2, institutrice

el femme de lettres, écrivit en particulier des récits

pour la jeunesse. — Les Wyss de Risch n'ont pas re-

nouvelé leur droit de bourgeoisie à Zoug après 1565.
\ cette famille appartient -- 6. Joseph, 1810-1880, à
Zweiern, député au Grand Conseil, juge cantonal, con-
seiller d'État 1848-1852. — Bibliographie sous art.

Weiss. [w.-j. Meyer.]
K. Canton de Zurich. WYSS, VON W YSS, WEISS.

Familles du canton el de la ville. Le nom primitif l'ut

modifié en Weiss aux XVII e et XVIII e s., mais les

familles de la ville revinrent bientôt à la for Wyss
tandis que celles de la campagne continuèrent à s'appe-

ler Weiss ; seuls quelques rameaux reprirent au XIX e s.

la forme Wyss. [E. d.]

A. Familles (/• la campagne. I. Vieille famille du dis-

trict d'Affoltern qui esl mentionnée en 1272 déjà à

Hauptikon (Cappel), avant 1339 à Uerzlikon et en 1410
à Mettmenstetten. Wilhelm e1 Ruotsch, de Rifferswil,

et RUETSCHY, île Mel I mensl el t en, tombèrent en 1531 à

Cappel. — ' X. n° 1488. — Bullinger : Reformations-
gesch. III, 152. — [.r. Fiuck.] — 1. Félix Weiss, 1667-

1751, de I lelferswil. chirurgien connu, lui tout d'aborp
au service étranger, puis, dès L696, à Affoltern am Albis.
— 2. OSKAB Wyss, * 17 août 1840 à Dietikon, t 1

er mai
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1918 à Zurich, d'Affoltern, descendant du n° 1, bour-
geois de Zurich 1894, D r med.. professeur exl raordinaire
à l'université de Zurich et directeur de la policlinique

1869, directeur de l'hôpital des enfants d'Hottingen
1884, professeur d'hygiène 1879-1890 et dès 1886 direc-

teur de l'institul d'hygiène. — NZZ 1910, n° 228 : 1918,
575, 842. — /Il Chr. 1910, n° 34 ; 1918, n« 19. -

KS 1 1918, n° 30. — Chronik Meumûnster, p. '«9. -

Rektoratsreden Zurich 1918-1919. 3. Max-Oskar
Wyss, (ils du n° 2, * 2 mars 1874. D' med., médecin chef
de l'hôpital de Bethanie à Zurich. Liste de ses publica-
tions dans DSC 1932. — 4. Oscab Weiss, d'Affoltern,
* 25 nov. 1882 à Zurich, bourgeois de cette ville 1N93.

peintre paysagiste. Liste de ses œuvres dans DSC 1932.

SKL Suppl. — 5. l'Ai I Weiss. de Mel t inenstet ten.
* 19 juil. 1888 à Tôss, peintre e1 dessinateur. — SKL
Suppl. [E. D.]

I

I

. Vieille famille de Hôngg où elle est signalée déjà en
1312. — UZ LX-XI. - II. Weber : Dit Kirchgem.
Hôngg, 2 e éd., p. 87 (la forme Weiss est inexacte). -
1. Erhard, de Hôngg, cure à Bremgarten, puis chanoine
du Grossmiinster, curé quelque temps à Dàllikon 1523.

t 1537. — Zwinglis Werîte VII, 553. — Helvetia I, 95. —
QSG XVI. 129, 156, 158. — E. Egli : . [ctensammlung. —
-2. Urban, d'Eglisau, appartient probablement à cette

famille. Curé de Fislisbach (Argovie), fut livré en 1522 à

l'évêque de Constance à cause de ses idées réformées ;

eul une dispute en prison avec Faber. Pasteur d'Eglisau
1535, de Rafz 1545-1554. — Zwinglis Werke VIII, 34. —
K. Wirz : Etat. — J. Slrickler : Ahtensiinnuhing. — Le
même : Réf. Gesch. [E. D.]

III. Famille d'Elsau, établie en 1634 à Riimikon,
bourgeoise de Winterthour 1829.

IV. Famille de Fehraltorf, venue en 1630 de Weiss-
lingen, où elle est mentionnée en 1467. — [J. Frick.] —
l h i mi k il. * 28 mai 1789 à Fehraltorf, t 20 juin 1848 à
Winterthour, bourgeois de celte ville 1846. Comme juge
de district à Fehraltorf, il fut un des champions de la

campagne zuricoise ; facteur du sel. colonel, conseiller

d'État 1831-1839, président du Conseil de guerre 1839,
puis député et président du Grand Conseil. — Die-

rauer V. — K. Dândliker : Gesch. Zurich III.—W.Wett-
stein : Régénération , 97.

B. Familles de la ville de Zurich. Réceptions à la bour-
geoisie de personnes venan! de Lindau 1384, de Wetter-
spach 1385, de Kùsnacht, Richterswil, Hôngg, Mett-
menstetten, etc., au XV e s., de Wipkingen, Hôngg,
Maur, Regensberg, etc., au XVI e s.

I. VON W'YS.S. Famille de conseillers, appelée ;uissi à

l'origine Wisso, Wysso ; un rapport de parenté avec
l'ancienne famille WlSSO n'est pas prouvé. La famille,

qui appartenait généralement aux corporations des cor-

donniers, Waag, Meise, Riiden. et à la société des
Schildner zum Schneggen, acquit au XVI e s. une grande

influence politique, au XVIII e
s. elle

fprit
la particule von sans être noble.

Un fonds de famille a été créé en 1750.

Armoiries : de sable à un hameçon d'ar-

gent tourné à dextre (diplôme d'armoi-
ries de 1503 donné au n° !•). — Wap-
penbuch D. Mever, 1605. — AHS 1904,

p. 2, 6, 68, 69. — AGS V. — 1. Ru-
dolf, prévôt des bateliers 1345. — 2.

JakOB, prévôt de corporation 1369, an-
cêtre commun. — 3. Johannes, lils du

n" 2, prévôl de corporation 1378, ainsi que son fils — 4.

Burkhard, en 1397, 1412, 1417-1418.— 5. Jakob, fils du
n" 4, pré\ Ô1 de corporation 1438, bailli du Neuamt 1447-
1461 et 1467-1469, de Hottingen (Vier Wachten) 1463-

1465, 1472-1474, de Horgen 1475. Conseiller par libre élec-

tion 1467. — 6. Heinrich, fils du n° 5, conseiller 1458-
1474. bailli de Stàfa 1458, du Freiaml 1463, de Kusnachl
l 166, de Stammheim 1469, du Neuamt 1473, de Hôngg
1479-1487. Prévôl de corporation 1471). fut déposé en
1489, mais revint au Grand Conseil en 1490 : recteur de
l'hôpital 1493. — 7. Heinrich, petit-fils du n° 5, pré-s 01

de corporation 1509, bailli de Horgen 1509, du Conseil

de guerre à Milan 1511. — 8. Niklaus, fils du n° 4, pré-

ôt de corporation 1445, intendant des bâtiments el bailli

de Horgen 1447. de Hottingen 1464, 1468, 1470, 1473,

Mathias Wyss (n° 9).

D'après une gravure sur cuivt
de Joli. Meyer

|
Bibl. Nat., Berne

administrateur de l'hôpital 1472. — 9. Mathias, fils

du n" 8, conseiller 1489-1498. trésorier 1492, bailli de
Wollishofen 1490 et 1512-
1518, du Freiamt 1495 et
1497 . conseiller par libre

élecl ion el bailli de Bûlach
1501, bourgmestre 1502-
1510. Il reçut en 1503 un
diplôme d'armoiries de
l'empereur Maximilien. Il

l'énonça à sa charge de
bourgmestre à cause de
son aversioD pour le servi-

ce mercenaire, mais rede-
vint conseiller dès 1511.
i résorier 15 1 3- 15 1 7. bailli

impérial 1523, 1525, 1527.

t 13 juil. 1528. — AHS
1898, p. 3. — E. Egli :

ictensammlung. — 10.

Niklai s, fils du n° 9, 1487-
22 juil. 1562, chanoine du
i li ossmùnster, a<l\ ersaiiv

de Zwingli. — Th. Pesta-
lozzi : Gegner Zwinglis,
168. — 11. Heinrich, fils

du n« 10, 1546-1577. peintre verrier. — SKL. — 11'.

David, arrière-arrière-petit-fils du n° 10, 1623-1682,
Aïiitmniiii il*' \\ miel I lu.m 16611. secrétaire de ville

1675, capitaine à Wil 1676. — 13. Mans-Rudolf, fils du
n° 12, 1648 - 19 janv. 1725, Amtmann de Kùsnacht
1690, avoyer du tribunal de la ville 1705-1715. — 14.

Hans-Rudolf, petit-fils du n° 13, 18 janv. 1710 -

11 janv. 1763, député à Mulhouse 1743-1744, bailli «le

Baden 1746, conseiller par libre élection et bailli de
Rumlang 1750, gouverneur du Rheintal 1751, bailli de
Wettswil 1753, des Vier Wachten 1762.— Monatl. Nachr.
1763, p. 5. — 15. Hans-Heinrich, frère du n° 14, 1707 -

25 nov. 1741. chancelier d'Etat à Ebmatingen et secré-
taire privé du bourgmestre 1735. Auteur de : Gesch. des
Régiments der Stadt Zurich (jusqu'en 1336). — E.-F. v.

Mùlinen : Prodromus. — 16. Hans-JakOB, frère des
n«s 14-15, 1712 - 1 juin 17M. professeur de droit naturel
1737, pasteur de Seengen 1755-1778. -- 17. David.
frère des n os 14-16, 1719-24 oct. 1797, bailli d'Eglisau
1762-1768. — Monatl. Nachr. 1797, p. 153. — ZT 1858,
p. 4 ; 1898, p. 34. — 18. David, l'aîné, fils du n" 15,

6 mars 1737-30 janv. 1815, secrétaire des députés
zuricois à Genève 1766, du Grand Conseil 1768, bailli de
Kibourg 1771-1778, de Birmensdorf, du Conseil et du
Conseil secret 1778, député à Genève 1781, trésorier 1783,
député à Frauenfeld et Bàle 1785, à Lachen dans le con-
llil entre Schwyz et Glaris 1791, à Frauenfeld et Aarau
1792. Il fut réélu au Conseil secret en 1794 et devint bourg-

I re de 17'.i5 à 1798 conjointement avec Kilchsperger :

i l'égard delà révolution française, il était partisan d'une
politique pacifique. Après la chute de l'ancienne Confé-
dération, il séjourna à Lindau de mars à juin 17'.i8. puis

revint à Zurich et fut déporté à Bàle en 1799 comme un
des chefs des aristocrates. Dès 1800, il résida générale-
ment à Meilen où il s'occupa exclusivement de sciences.

Ancêtre de la famille encore existante. — ADR. — E.-F.
v. Mùlinen : l'rmlniinus. -— Friedr. v. Wyss : Le6i

beiden Zùrcher Bûrgermeister David von W. — 19.

David, le cadet, iilsdu n» 18, *8 juin 1763. t 18 aoûl
1839 à Erlenbach. Pendant la révolution helvétique, il

séjourna à Lindau, avec son père, de mars à avril L798,
puis fonctionna comme secrétaire lors des négociations
pour la contribution des aristocrates : déporté à Bâle
d'avril à aoûl 1799. Membre de la diète cantonale 1801,

du Sénat helvétique, octobre 1801 - avril 1802, où il fui

un des chefs îles fédéralistes; du Grand et du Petit

Conseil 1803-1832, bourgmestre 1814--1832. En celte

qualité, il présida la Diète eu 1815 (longue Diète), 1821,

1824, 1827. A la suite du changement de régime de
1830, il fut élu deuxième bourgmestre à côté de Paul

1 1, mais se retira en 1832 ; il siégea encore au Grand
Conseil jusqu'en 1836. Principales publications : Lebens-
gesch. Joh. Casp. Eschers, 1790 : Polit. Handbuch :

erwachsene Jugend der Stadt u. Landschafl Zurich, L796,
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David \ "ii W v -- (n° 19).

1 1 'après un-- Il I Im<^i aphie de
. Schulthess (Bibl. Nat.. Berne)

ri m outre un historique c l
. l'activité du gouvernemenl

îuricois de 1815 à L83(i dans Srhweiz. Annalen 1. — Voir
.17'/-!. — F. v. Wyss : Lehen der heidcn Zurchcr Itiirger-

meister David v. II'. — E.-F. v. Mulinen : Prodromus. —
//' 1881, p. 76. — NZZ
1932, n° 2392. — 20. Die-
tiielm, frère du n° 19, 22
déc. l765-24mai 1845, ca-

pitaine-commandanl ;i\ ec

rang de colonel an service

de l tollande I 792, capitai-

ne de quarl ier à Winter-
Ihour 1707. vice-présidenl

de la ville de Zurich 1821.— 21. Salomon, frère des
19 ci 20, h mars 1769-

13 nov. 1827, commerçanl
el banquier, du Grand
Conseil 1803, un des fon-
dateurs de la fabrique de
machines Escher, Wyss &
(
Me — -i-i HANS-K \M' \\\.

filsdun°14, 28jan\ . 1737-

3 juin 1814. Amtmann de
Winterthour 1777-1784,
de Rûtil789.— 23. Hans-
KONRAD, fils du n° 17,
9janv. 1749- 11 déc. 1826,

prévôl de corporation et bailli de Weltswil 1788, bailli

des Vier Wachten 1791, vice-bourgmestre 1795-1798;
séjourna comme représentant à Berne de décembre
1797 à mars 1798, puis devint président de l'assemblée

de commune et membre de la chambre de commune à

Zurich. Président du gouvernemenl intérimaire 1799,

juge cantonal et président du tribunal matrimonial 1803 :

pril sa ici rail e en 1820. —
QSG XVII, 195. —ADB.

\

— AS I, vol. VIII. — ZT
1898, p. 31. — 24. Georg,
fils du n» 19,31 mais 1816-

17 déc. 1893 à Zurich. 11

étudia tout d'abord les

mathématiques et la phy-
sique, puis les événements
de 1839 le poussèrent du
côté de l'histoire el de la

politique. Secrétaire du
< irand Conseil 1841, chan-
celier d'État 1843-1847 ;

chef de l'opposition con-
ser\ a i rice et député au
Grand Conseil 1848-1883,
du Conseil de la ville 1849-
1879. Mais l'étude de l'his-

toire fut son activité prin-
cipale. Secrétaire 1843 e1

présidenl 1854-1893 de la

Société générale suisse

d'histoire, D r h. c. del'uni-
versité de Zurich 1857. professeur extraordinaire d'histoi-

re 1858, ordinaire 1870, recteur de l'université 1872-1874.
Dès 1880, membre de l'Académie des sciences de Munich

;

dirigea dès 1885 la publication du ZU, édita la chronique
de Jean de Winterthour et publia, outre de nombreux
articles dans les Nbl. de la Bibliothèque et de l'orphe-
linat, dans MAGZ,ASG, JS G, ADB, QSG: Beitràge zur
Gesch. der Familie Maness; I cher dos rirmisrhe Helvetien

Gesch. iler Alitei Zurich : Graf Wernher von Homberg :

Sceaux historiques du canton de Neuchâtel ; Die Hoch-
Schule Zurich 1833-1883; Gesch. de.r Historiographie in der

Selnreiz. clc. — Zh.ii. . \ mie n l.eii au Georg von 11 '.. 1894.
-SI. 1893. p. 101.— ADB.— NZZ 1894. n"5 14,21,51.
- ASGVIl, 140. — Barth III. — E.-F. v. Mulinen :

Prodromus.— 25. Friedrich, demi-frère du n°24, 6 nov.
1818-28 nov. 1907, D r jur., privat-docenl 1845-1849,
professeur extraordinaire de droit à l'université de Zurich
1849-1852, juge cantonal 1853-1862, professeur de droil

privé suisse et germanique, d'histoire du droil e1 de
procédure civile zuricoise 1862-1871. D r phil. h. c.

Député au Grand Conseil 1853-1870, cofondateur de

Georg von Wyss in" U'i .

D'après une lithographie (Bibl.

Nat., Berne .

Friedrich von Wyss (n° 25).

D'après une photographie
(Bibl. Nat., Berne

ZSII. de la Société des juristes suisses, de la Sociéti
générale suisse d'histoire. Après Bluntschli, il est le plus
important historien du droit parmi les Zuricois et un
des représentants les plus autorisés de la science alle-

mande. Contrainl de renoncer à ses fonctions pour de-
raisons de santé, il fit cependant œuvre de publiciste.
Parmi ses travaux sur l'histoire du droit, publiés géné-
ralement dans ZSR. il faut citer : Die schweiz. Land-
ijeiii.eiiiilen i n ihrerhist. KntwicLI un g ; Die freieti Bau.ern ;

Freiàmter, Freigerichte und die Vogteien der Schweiz im
spdtcru Miiieliilier : Verfassungsgesch. der Stadt Zurich
lus 1336 : Gesch. des Kon-
Irursprozesscs ilcr Sladt u.

Landschaft Zurich : Die
ehelichen Gùlerrechte der
Schweiz ; A bhandlungen
zum schweiz. ôffentl. Recht.
En outre, ses travaux his-

toriques : Ueber Ursprung
n. l'i ileulung der Wappen:
Karl der Grosse als Gesctz-

geber ; Joh. Kasp. Escher,
Biirgi rrneistri cou Ziirii h

Leben der beideu Biïrgcr-

meister David von Wyss,
1884-1886 (2 vol.). — Voir
Bioi/r. und Krinneriinijcu
dan- ZT 1912, 1913. —
Zur Kriniicriiiig an Friedr.
c U'.. 1907.— A. Heusler,
dans ZSB 27.— Der Bund
1907, n» 565. — Sel, ira;.

Juristen Zeitg. IV. — BJN
\ll. 248. IGS I. —
ASG X, 335.— AHS 1907. p. 104.— H. Fritzsche, dans
Begrùndung U. Ausbau lier neuzeitl. Rcchlsp/leiie des

Kts. Zurich. 1932. — E.-F. v. Mulinen : Prodromus. —
Barth III.— NZZ 1918, n» 1479.— ZWChr. 1907, n° 50.
— Evang. Wochenblatt 1907, n° 49. — Sitzungsber. der
preuss. Al.ail. 1920, p. 101, 106, 110. — 26. MORITZ.
petit-fils du n» 21, 12 août 1827 - 23 janv. 1903, juge de
district 1853-1876, président des 1871, juge cantonal
1876-1897, membre et présidenl du tribunal de com-
merce 1879-1897, D r jur. h. c. 1874. Il prit une grande
pari à la vie musicale de Zurich et écrivit : Der gemischte
Chue Zurich (Festseheift 1888). -- Barth III. — 27.

Paul-Friedricii, fils du n° 25, * 2 déc. 1844 à Zurich.

t 26 janv. 1888 à Ténériffe, D r jur., juge de district 1869-

1874, profess ' à l'université de Bàle 1874. membre du
tribunal civil et delà cour d'appel de Bâle. Publications :

Die Haftung fur l'rem,de culpa nach rômischem Recht .

Der Gesetzesentwurf betr. das Notariatswesen ; Ueber Rechts-
studium in der Schweiz ; Reiseskizzen aus Teneri.ffa
Collaborateur à ZSR, vol. 17-22.— ZSR N. S. VII, 595. -
Huber et Mutzner : Schweiz. Privatrecht, 2 e éd. I, p. 8.

- 28. Hans-Konrad, frère du n<> 27, 2 févr. 1847 -

20 sept. 1901, D r med., professeur extraordinaire de
médecine légale à l'université de Zurich. — KSA 1902.
n° 1. — Verh. Naturf. Ges. Zur. 1901, p. 323. — NZZ
1901. n" 296. — 29. LEO, frère des n °s 27 et 28, * 18

janv. 1854 à Zurich, f 5 mars 1923 à Thalwil. pasteur à

Bauma 1878-1909, présidenl delà commission de revision
de la Bible zuricoise des 1910. — NZZ 1923, n" 340.
Pfarrerkalender 1924. -- Kirchenbote 192:!. p. 33.

AGS 1. — Jahresber. des Kirchenrats îles l\is. Zurich
1923. — ZT 1912-1913. — 30. Heinrich, fils du n" 26
16 août 1854-1 mai 1928, juge de district, se rattacha
au parti socialiste ci abandonna la particule ; secrétaire
de la ville 1893, conseiller communal, directeur des tra-

vaux publics 1901-1910, juge, cantonal 1910-1927, juge à

la cour de cassation.— NZZ 1928, n° 796, 821. — ZP
1928, n° 104. — Volksrecht 1928. n os 102, 104.— 31. WlL-
iielm, 30 juin 1864- 14 janv. 1930, fils du n» 26, profes-
seur au gymnase 1903, bibliothécaire à la Bibliothèque
de la ville 1889-1907. Il dressa le premier catalog lu

continent où les titres sonl classés par mot-type. Rec-
teur de l'école supérieure des jeunes filles, présidenl de
l'école sociale pour femmes dès 1918, promoteur du
home pour étudiantes. Auteur de : Fùhrer durch die

zûreh. Bibliotheken, 1911; Vewe Ziele und Wegeder \4àd-
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chenbildung ; Amerikanisch.es Schulwesen, 1021; Die
Schulen der Stadt Zurich, L926 ; Die Bibliotheken des Al-
tertums, 1923, etc. — Z7' 1932 (avec bibl.). — Barth III.
- NZZ 1930, n°s 70, 94, 253. — ZP 1930, n°s 12, 14. —
SI. 75, p. 19. — lïWi. NotMr/". Cm. Zûr. 1930. — Ja/trb.

rfes Ver. schweiz. Gymnasiallehrer 1930. — 32. Georg-
HEINRICH, 30 juil. 18G2 - 2 avril 1900, fils du n° 24,
D r phil., privat-docent de physique à l'université de Zu-
rich et à l'Ecole polytechnique fédérale. — ZT 1901. —
33. Sophie, fille du n° 27, * 3 déc. 1874, peintre paysa-
giste et graveur en laille douce.— SKL. — 34. Hans, fils

du n°28, * 24 juin 1881 à Zurich. f5 janv. 1914 à Davos,
D 1 ined., médecin en second à la clinique médicale I 908,
privat-docenl de médecine internée l'université de Zu-
rich 1910. — KSA 1914, n° 17 . — Rektoratsreden Zurich
1913-1914.— 35. Walter, frère du n« 34, * 14 oct. 1884,
1 )

r med., privat-docent à l'université de Zurich, médecin
chef de l'hôpital du Neumiinster. — Voir en général
LL. — LLH. — Keller-Escher : Promptuarium VII. —
.!/>/(. — AGS I, V. — Archives d'Étal Zurich.

11. WYSS, Weiss. Famille bourgeoise en 1513.

Irmoiries : I. écartelé. aux 1 el 'i d'or à une Heur de lys

d'azur, aux 2 et 3 d'azur à une étoile d'or : II. parti

d'azur et d'or à une fleur de lys de l'un à l'autre accom-
pagnée de deux hameçons adossés de l'un en l'autre. —
\\ a lil>i nhiiclt D. Meyer 1005. — J. Egli : Wappenbuch
der Stadt Zurich,. — 1. Berniiard, de Ri vensburg, s'ap-

pelait effectivement Zur Gilgen, * 1463, f 11 oct. 1531 à
Gappel, bourgeois de Baden 1483, où il était boulanger,
'.ml en 1503 à Zurich et participa en 1513 à l'expédil ion

de Dijon, ce qui lui valut la bourgeoisie de Zurich, fut
plus lard mail ie de calligraphie, de calcul et de musique;
rédigea une chronique de la Réformation pour les années
1519-1530 (imprimée en 1740. puis à nouveau dans
OSRC I). et une histoire de la Suisse qui l'ut continuée
par Ulrich Brennwald. — E.-F. v. Miilinen : Prodromus.
— Zw. I, p. 245 ; IV, p. 194. — L. Bosshart : Chronik. —
2. Félix, descendant du n° 1, 1572-1028, pasteur de
Nesslau 1592, diacre du Grossmûnster 1608, professeur
de théologie 1614. — 3. Félix, lils du n° 2, 1596-1666,

pasteur de Niederwenin-
gen 1619, de Stem ;i m
Rhein 1631, doyen 1638,
puis diacre du Fraumûns-
ter. Publia de nombreux
sermons et travaux de
théologie ; liste dans LL.
— 4. Hans-Kaspar, frère

du n« :t. 10(15-1059. pré-

cepteur des futurs géné-
raux Georg et Rudolf
Werdmuller, séjourna avec
eux en France el à I ienève ;

bourgeois de ( ienève 1030.

Pasteur de 1 itikon 1633,
proviseur à Zurich 1634,
professeur de langues i la

siques 1641, chanoine et

professeur au Carolinum
1643, intendant des bâti-
ments du Grossmûnster.
Publia plusieurs mémoi-
res. — Au XVII '- s. la fa-

mille se fil a ppeler généra -

lement Weiss. — 5. Hans-
Melchior, cousin des précédents, 1608-1678. pasteur
de Matt el Elm 1029. de Trogen 1636, de Kloten
1650, aumônier dans l'année 1050. Liste de ses pu-
blications dans LL. — 6. Hans-Konrad. fils du n° 2.

1610-1687, pasteur de Uitikon 1631, diacre à Winter-
thour 1032, pasteur d'Àrbon 1637, de Xeftenbach
1642. Auteur de nombreuses publications, donl Tur-
rettini : Gesundheii der Krancken, 1676. — [E. n.]
- 7. Hans-Kaspar, fils du n° 4, 1634-1667, profes-

seur de philosophie à l'académie de Genève 1656-

1668, pasteur de l'église allemande de Genève 1659-
1661. Auteur de nombreuses publications, dont une
Loqica e1 une Physica, 1669 (liste dans LL). — Covelle :

Lit. — H. Heyer : L'Eglise de Genève. — Ch. Borgeaud :

L'Université de Genève 1. — Sordet: Dict., à l'art.

1 I.iii,-i laspar \\ yss (n° 4).

D'après nue gravure sur cuivre
de Conrad Meyer

Bibliothèque Nationale, Berne).

Wissius, ciin fond le père el le fils. — [H. G.] — 8. Dayi h.

1644-5 janv. 1704, Amtmann d'Embrach 1698. —
9. Johann-Heinrich, fils du n° 6, 1650-1726, orfèvre.
- SKL. — 10. Hans-Jakiui. neveu du n° 7, 21 févr.
1682-1765, orfèvre, seigneur de Flaach 1740, 1751. —
SKL (sous Wyss e1 Weiss). — 11. Hans-Jakob, 13 mars
1687 - 29 mars 1754, recteur de l'hôpital 1741, préposé
aux aumônes 1753. — 12. Hans-Jakob, fils du n° 10.

1709-1781, orfèvre. — SKL (sous Wyss). — 13. Hans-
Kaspar, frère du n° 12, 10 oct. 1717 - 30 déc. 1788,
orfèvre, prévôt de corporation et bailli de Meilen I7ô:î.

capitaine de quartier 1755, intendant des bâtiments
1759, bailli de Wiedik.m 1706. — SKL. — 14. Hans-
Jakoiî. tiK du n" 12, 6 oct. 1732 - Il mars 1812, orfèvre,
Amtmann de Cappel 1792-1798. — SKL (sous Wyss et

Weiss). — Mon. Nadir. 1812, p. 23.— 15. Hans-Jakob,
fils du n° 13, cousin du n° 14, 1743 - 12 juin 1790.
orfèvre, Aiiiliniuin d'Embrach 1781. — SKL. — Mon.
Nachr. 1790, p. 93. — 16. Hans-Jakob, petit-fils du
n° 11, 23 juin 1744 - 25 oct. 1801, bailli de Steinegg 17SO
et 1792. — 17. Johann-Heinrich, 21 oct. 1745 - 22 déc
1808, proviseur 1780. Ludimoderator et chanoine 1787.

—

Gœdecke 1010, p. 56. — 18. Johann-Heinrich, 17 mars
1754 - 15 déc. 1829, pasteur de Dielsdorf dès 1793,
auteur de Die Schlacht bei Sempach. — E.-F. v. Mûlinen :

Prodromus. — Gœdecke 1919, p. 48. — 19. Felix-
Kaspar, fils du n° 17. 1790-1803, aumônier dans l'ar-

mée 1814, pasteur d'Albisrieden 1814-1816, maître à
l'école des savants dès 1816, maître de latin et prorec-
teur au gymnase inférieur 1833-1855, président du
Conseil d'éducation 1840-1845. — K. Dândliker : Gesrh
V.,nul, III. 270.

III. Weiss. Famille de Zurich, originaire de Toii". n

près d'Obfelden. — 1. Heinrich, auBracken. 1766-1858,
bourgeois de Zurich 1814, colonel, député au Grand
Conseil. — \Y. Wettstein : Régénération, 606. — S. Zur-
linden : Hundert Jahre, 231. — 2. Heinrich. fils du
n° 1, 1798-1872, colonel, directeur de l'arsenal de Zurich.
- 3. Theodor, fils du n°2, 8 sept. 1829 - 23 févr. 191 i,

inspecteur des chemins de fer de l'État de Wurtemberg
1855, ingénieur en chef du Xord-Est et du III e arrondis-
sement des CF. F. 1871-1902. —ZWChr. 1914, n" 10. -
SB 63, n» 10. — i. The n. fils du a» 3, 21 déc. 1868,
greffier au Tribunal fédéral, puis juge dès 1908, président
1925-1926. Publications : Die Behaniiiiinn 1,-nune.r.cr

Zivil- und Strafsachen, 1893: Die concurrence déloyale,

1894; Die Prostitutionsfragi in der Schweiz, L906 : Die
Berufung an das Bundesgericht in Zivilsachen, 1908;
Bundesrai Jak. Stâmpfli, 1920. — DSC 1932. — NZZ
1025. n" 1530. — PS 1925. — Bull. GEP 1925. — Zur-
elier liehiirdntkalnider 1933.

IV. Weiss. d'origine étrangère. — 19. PIERRE,
* 25 mars 1865 à Mulhouse, professeur de physique à

Lyon 1899, à l'École polytechnique fédérale dès 1903,
à Strasbourg 1918. Liste de ses publications dans
Poggendorlf IV. V. — 20. Hans-Rudolf, 20 oct. 1805 -

3 sept. 1874, peintre verrier. — SKL. — Archives d'Etat
Zurich. — 21. Gottfried, 3 oct. 1804- 27 oct. 1864,
peintre et graveur sur cuivre, vécut longtemps à Gene\ e.

- SKL. — Arch. d'Étal Zurich.
G. Familles de Winterthour. Différentes familles Weiss.

Réceptions à la bourgeoisie de personnes venant de
Rùmikon dès 1829, de Fehraltorf dès 1846 (voir ci-

dessus). — 1. Otto, de La Chapelle (France), * 29 mai-
1890, bourgeois de Winterthour 1900, de Zurich 1929,
l> r phil., historien, professeur au séminaire de Kûsnacht
el au gymnase de Zurich de- 1920 : auteur de : Die
tessinischen Landvogteien im 18, Jahrh. — A. Kuenzli :

Bûrgerbuch von Winterthur (nuis.). — 2. Gustav,
* 17 .janv. 1886 à Saint-Gall, originaire de Vienne, puis

de Veltheim, bourgeois de Winterthour 1915, peintre.
— SKL Suppl. [E. D.]

WYSS, 1 lii'.AN. maître d'école à Bischofszell. à Bel oe

à partir de 155 1. graveur sur bois, l'un des plus éminents
calligraphes du XVI e s., publia en 1549 à Zurich son

Libellus valde doctus..., grava à Berne deux grandes
planches pour l'enseignement de la calligraphie, el les

imprima lui-même : Cantzly end Formulât Buch...,

1553; Lm schôn Cantzleysch Tittelbuch..., 1553. — Voir
SKL. — BT 1901. p. 138. — AHYB XVI. p. 540. -
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II. Kienzle : Das Schreibbuch des U. Wyss, éd. fac-similé

du Libellus valde doctus, 1927. [H. Tr.]

WYSSEN. Vieille famille de Nains (Valais), tenanl
..m nom <<•' l.i fonction de Wiso 1301 ou II ischen 1382,

soil de sautier. - Moritz-Christian, châtelain de

Brigue 1770. 1787. — D. Imesch : Gesch. von Naters. —
BWG VII. Arch. Valère. [D. I.]

WYSSENBACH. Famille de Zurich éteinte en 1709.

Armoiries : d'azur à un lion d'or terrassé de sinople

tenanl une hache de boucher d'argenl dans une patte

antérieure e1 brochanl sur une bande d'argent. —
Wappenbuch K. Weyer, 1074. — 1. Heinrich, mercier
bourgeois 1517, adversaire de la Réforme. — J. Egli :

[ctensammlung. — E. Strickler : Aktensammlung. — 2.

Jerj MIAS, * 1530, fils du n° 1. graveur sur bois. -

3. Rudolf, frère du a" 2, dessinateur, graveur sur bois

et éditeur ; publia vers 1550 des planches de modèles
pour artisans, une tablature pour le luth, et en collabo-

ration avec llans Blum une collection de planches
d'architecture. — E. Rel'ardt : Mu.sikerlcr.ikrni. — 4.

Hans-Rudolf, fils présumé du n° 3; imprimeur. —
1//.S 1906, p. 111. — Emsl v. May : Hans Blum v. Lohr

a. Main, p. 61. — H. Bullinger : Diarium, p. 'tO. — NZZ
1923, n° 256. [H. Hess.]

WYSSHAN (WEISSHAN, WEISSHAHN). Famille de
Berne, citée depuis le commencement du XV e s., éteinte

vers 1650 ; fut représentée à plusieurs reprises au Conseil

des Deux-Cents aux XV e
, XVI e et XVII e s. Armoiries :

de sable au coq d'argent armé d'or et crête de sinople.
- 1. LlENHARD, du Petil Conseil 1491, banneret 1493,

1502, 1512. t 1514. — 2. Wilhelm, fils du n° I. bailli

d'Aarwangen 1511-1514, du Petit Conseil 1515, bailli

de Lenzbourg 1520, banneret 1515
;
participa aux cam-

pagnes d'Italie, t l5-_'(i. — 3. K VSPAR, fils du n° 2, bailli

de Signau 1536, du Pelil Conseil I5'r_>, l.Vi.x. 1558, bailli

d'Interlaken 1544, avoyer de Thoune 1550. t 1577. —
\. Vinzenz, fils du n" 3, 1536-1612, bailli de Schwarzen-
I g 1577, du Petil Conseil 1583, 1591, économe du
chapitre 1583. banneret 1594. 1602, peintre verrier. —
SKL. — 5. Anton, bailli de Gottstatl 1564, où il mou-
ru1 1565. — 6. Jakob, 1546-1602 ou 1603, orfèvre, au-
teur du merveilleux lion de la société du Mitlrllinrru

.

vers 1570. — SKL. — HT 1908, p. 289. — ASA X. S.

XII, p. 61. — A. Zesiger : Slu.br mut... Mittlen Lôùwen,
p. 60, 115. — Noir en général LL. — Gr. — Armoriai
bernois 1932. [H. Tr.]

WYSSHAUPT, WEISSHAUPT. Famille de Lu-
cerne, bourgeoise 1531, éteinte. — HANS-JAKOB, pein-
tre, travailla dans l'église de Wérthenstein 1613, au
Hof de Luceme 1622, U139, à Sempach 1628, à Blatten
1638 ; administrateur de la confrérie de Saint-Luc 1622.— Andres, peintre et artiste en fresques, auteur de
travaux à l'église de Wérthenstein 1621. — Wolf-
GANG, bénédictin d'Einsiedeln, prieur de St. Gerold
1570-1573, de Bellinzone 1575-1576. — Jos. Zemp :

Wallfahrtskirchen des Kts. Luzern. — Jos. Schneller :

Luzerns S. Lukas Bruderschaft. — Theod. v. Liebenau :

Das <///(• Luzern. — R. Durrer : Kunstdenkmâler. —
SKL. [P.-X. w.'J

WYSSING. Voir WlSSING.
WYSSLING. Famille du canton de Zurich, origi-

naire de la région de Stâfa et de I lappersu il, mention-
née pour la première fois à Gïtikon-Stâfa en 1300 et

à Rapperswil en 1310. — UZ. — Les mentions de la

famille remontent jusque vers 1250 dans Pobituaire
de Rapperswil. Dans cette dernière
localité, elle s'est éteinte vers 1480

;

première mention à Zurich 1420. La
famille s'y éteignit vers 1680. Nouvel-
les admissions à la bourgeoisie au
XIX e s. Tous les membres actuels de
la famille (Wyssling et Wysling) sont
originaires de Stâfa. Il y a eu des
admissions aux bourgeoisies de Bâle,
Genève, Horgen, Wetzikon, Winter-
thour, Zollikon et Zurich. Armoiries :

d'argent à une aigle de sable accompagnée en chef
d'une croisette pattée du même. — 1. Hans-Jakob,
29 déc. 1705 - 22 nov. 1825, suffragant à Stâfa 1805,
participa à la guerre de Bocken et au procès qui

s'en suivit. — 2. J.-Caspar, de Stâfa, 9 août 1818-
20 août 1879, un des premiers maîtres secondaires
zuricois 1840-1860, puis administrateur du pénitencier
cantonal de Zurich, promoteur de la daguerréotypie
et de la sténographie système Stolz. — 3. Gottl.-
Reinhold-WALTER, fils du n° 2, de Stâfa et Zurich,
* 12 janv. 1862 à Wâdenswil, ingénieur-électricien,
constructeur e1 directeur des entreprises électriques
de la ville de Zurich jusqu'en 1915, secrétaire général
de la Société électrotechnique suisse jusqu'en 1922,
privat-docent 1892; professeur d'électro-technique
appliquée à l'École polytechnique fédérale à Zurich
1900-1927, recteur 1919-1923. D r phil. h. c. de l'uni-

versité de Zurich 1901. Ingénieur-conseil de diver-
ses entreprises suisses et étrangères, de l'électrifica-

tion des C. F. F. et de chemins de fer privés. Col I,

commandant des brigades d'infanterie LJ et 14, 1908-
1916. — DSC 1932. — 4. Walter, fils du n° 3, 13 nov.
1801 - 27 janv. 1020, ingénieur des entreprises électri-

ques d'Eglisau, Ghancy-Pougny e1 lllsee-Tourtemagne,
fondateur de l'école Rudolf Steiner à Zurich. Son nom
est conservé dans celui de la fondation Walter Wyssling.— Voir en général LL. — DSC. — Rob. Epprechl :

Gesch. des Geschlechts der Wyssling (mus.). — ZWChr.
1932, n° 5.— Zùrichsee-Zeitung 1931, n° 3. — M. Schnell-
mann : Entstehung u. Anfânge der Stadl Rapperswil
p. ldl, 1 13. [R. E.]

WYSSMANN, Ehnst, de Neuenegg (Berne), * 1877.
D r med., vet., vétérinaire à Neuenegg 1902-1920, puis
professeur à l'université de Berne et directeur de sa

clinique vétérinaire ambulante, prit sa retraite en 1933 :

rédacteur en chef du Stit.irriz.rr Arrh.it' fur Tierheilkunde
1914-1925. — Voir DSC. [L. S.]

WYSSMAYER, Leonhard, de Salzbourg, évêque
de Coire 1450-1458. Vers la fin de 1441, le pape Eu-
gène [Y nomma l'évêque de Constance, Heinrich von
Hôwen, au poste d'évêque de Coire. La partie schismati-
que du concile de Bâle, avec Félix V à sa tête, choisil

l'évêque Alexandre de Trieste comme administrateur
de l'évèché. .Mais en 1453, les chanoines ennemis de
l'évêque Heinrich, soutenus par Frédéric III, nommè-
rent Leonhard Wyssmayer comme administrateur et

réunirent des mercenaires pour investir le château épis-

copal d'Aspermont. Une bulle du pape, de février 1453,
sévère pour les adversaires et Heinrich, ne parvint pas
à rétablir la paix. Le pape Calixte III chercha alors à

concilier les deux partis en élisant un nouvel évêque :

Anton de Tosabenis, en mai 1456, mais celui-ci mourut
la même année, avant d'avoir reçu l'investiture. L'em-
pereur Frédéric III et le duc Sigismond parvinrent à
obtenir du pape qu'il retirât, sous certaines conditions,
la censure prononcée contre Wyssmayer, el Calixte III

I 'lui enfin évêque de Coire en 1450. f 12 juin 1458. —
J.-Georg Mayer : Bistum Chur. [L. J.]

WYTTENBACH, von. Famille patricienne de
Berne qui, à une époque récente, s'esi répandue dans
d'autres communes el à l'étranger. Armoiries : de gueu-
les à trois bandes ou trois fasces ondées d'argent, qui
parfois sont réunies. Des Wyttenbach sont signalés à
Bienne en 1363 et dans l'Emmental aux XIV e et XV e s.,

mais il ne semble pas qu'il y ait un rapport de parenté
en1 ie ces personnages. Des hameaux du nom de Wytten-
bach sont signalés dans les communes de Lauperswil et

Sumiswald, ainsi qu'à Dûdingen (Fribourg).
I. Famille de Bienne (dès 1363). Etienne (f 1480)

se présenta en 1479 devanl le Conseil de Berne au sujet

d'un conflit concernant la dîme de Schmitten. Lui et

ses fils Clewi (Niclaus) et Ulmann s'enrichirent par
leur métier de tanneur. Clewi est l'ancêtre des Wytten-
bach qui portent des bandes dans leurs armoiries, les

Sehrâgen (aux bandes) Wyttenbach, tandis que
Ulmann, est l'ancêtre de ceux qui portent des fasces
dans leurs armes, les Geraden (aux fasces) Wyt-
tenbach. - 1. Pierre, fils de Clewi, commandanl
des troupes de secours envoyées par Bienne à Moral
en 1470 (Tillier II, 291):' bannerel 1490, lieute-

nant du maire 1493-1494, maire de Bienne 1509-1510.
! Muant la guerre de Soua.be en 1499, il conduisit,
avec le grade de capitaine, une enseig le 150 hom-
mes aux Confédérés à Constance, f 1518. — 2. Etienne,
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frère du n° 1, séjourna à la cour de Savoie dans sa jeu-
nesse ; reçut en 1511. de l'empereur Maximilien. un
diplôme d'armoiries (trois bandes). Bourgeois de Fri-

bourg 1511. t peu après 1522. — 3. Nicolas, fils du
n° 2, * après 1491, revint à Bienne ; banneret jus-
qu'en 1525 et 1540, député à la Diète 1525. Zélé par-
tisan de la Réformation. Le 13 nov. 1548, il fol reçu
bourgeois de Berne et entra au Conseil des Deux-Cent 3

en 1560. t 1566. — 4. Samuel, fils du n° 3, resta à
Bienne, bourgmestre 1557-1586. t 1587. Son fils Peter
est la souche des Wyttenbach aux bandes de Berne. —
5. Nicolas, petit-fils du n° 4, 1596-1680. bourgmestre
de Bienne 1636-1680. La famille s'éteignit à Bienne
avec — 6. Nicolas, 1670-1710, lieutenant de la garde
en France, capitaine de la ville et conseiller.

L'ancêtre des Wyttenbach aux fasces à Bienne et plus

tarda Berne est --7. Ulmann, du
Conseil 1483, ancien conseiller 1511.
— 8. Bendicht, t 1549, fils du n° 7.

combattit a Novare en 1513, banneret
1538, maire. — 9. Christoph, fils du
n» 8, maire 1556-1593. f l"'" :! -10.
Bendicht. petit-fils du n° 9, * 1590,
trésorier, t 1621, dernier de sa bran-
che. - Un petit -neveu du n° 9,

Hans-Konrad, devint bourgeois de
Berne en 1623. - Le réformateur

biennois - 10. Thomas, 1472-1526, était probable-
ment le fils de Thomas, frère de Clewi et d'Ulmann

prénommés. Maître es arts

à Tubingue en 1500, dès
1505 à l'université de Bâle.

Maître de Zwingli et de
Léo Jud ; D r theol. 1515,
custode au chapitre de la

collégiale de Berne 1515-
1520, curé de Bienne 1507,
il prêchait dès 1523 contre
les abus de l'Église et

pour la Réforme. Après
maintes luttes, le Conseil
le destitua après son ma-
riage, deux ans après il lui

permit de prêcher avec le

consentement des autori-
tés. 11 mourut peu avant le

17 déc. 1526. — S.'Scheu-
rer : Bernisches Mavsn-
leum, 1740. — ET 1853,
161, 314. — .4DB 44. -

SBB II. — Kirrhl. Jahr-
buch 1893. Bail h.

n°s 16780, 16781. — Zwin-
H. Tiirler dans Bieler Jahr-

Thomas Wyttenbach.
D'après une lithographie '!•

!.. O-lerwald (Bibl. Nat.. Berne

glis Werke VIII, 84. —
buch 1927.

II. Branches de Berne. Les Wyttenbach portèrent dès
1511 à Berne, comme à Bienne, le titre de donzel au
XVI e s. Par la suite les deux branches l'abandonnèrent
Celle des Wyttenbach aux bandes adopta en 1862 la par-

ticule von à la suite de la décision du Grand Conseil de

1783 ;
une pailie île l'autre branche lit de même en 1879,

entre autres le rameau qui appartenait à la corporation
des tisserands.

1. Les Wyttenbach aux bandes, de la corporation du
Vlittelleuen (un rameau, éteinl en 1877, se rattachait

aux charpentiers) a pour ancêtre Nicolas (I. n° 3). —
1. JOSUA, lils du précédent, bailli d'Yverdon 1562,

avoyer de Moral 1580, fui déposé en 1595 et banni à vie

de la ville, t 1596 à Môrigen. — 2. Stefan, frère du n° 1,

bailli d'Yverdon ir.T.s. t 1590. — 3. Peter, petit-fils de
l'ancêtre Nicolas, porte-enseigne en France, refusa, à

son retour a Bienne de se soumettre à une pénitence
imposée par l'église, renonça en 1586 à son droit de

bourgeoisie et se fixa à Berne. Orfèvre, bailli d'Oron
1608. t I6D8. — Bieler Nbl. 1910. —4. Ulrich, fils du
m" 3, 1591-1662, châtelain de Zweisimmen 1629.

5. Samuel, frère du n° 4. 1593-1668, bailli d'Aarbourg
1627, directeur des blés 1647. — 6. Stefan, frère des

n'- i ei 5, 1598-1662, ammann de l'hôtel de ville 1628,

bailli de Trachselwald 1631. — 7. Stefan, lils du n° (i.

Jakob-Samuel Wyttenbach
ii 9. D'après une lithographie

I Ochsner (Bibl. Nat., Berne).

1622-1671, bailli de Schwarzenbourg 1655, châtelain de
Frutigen 1667. — 8. Burkart, fils du n» 7, 1649-1713,
capitaine au régiment d'Erlach au service de France, lut

blessé en 1678 à Puycerda en Catalogne : lieutenant-
colonel 1690, bailli de Landshut 1705. — 9. Jakob-
SamiH'l, descendant du n° 6, * 14 oct. 1748, aumônier
de l'hôpital bourgeois à Berne 1775, pasteur à l'église du
Saint-Esprit 1783, membre de la haute cour matrimo-
niale 1803. f 20 mai 1830. Il ranima la vie religieuse pa i

la création d'une société d'édification, de laquelle esl

sortie plus tard la société bernoise de la Bible ; fonda-
teur en 1792 de la société de lecture, qui existe encore.
Il déploya une activité toute particulière dans les do-
maines de l'histoire naturelle, de la géographie et du
folklore. Après la mort de Alb. de Haïler, il publia uni-

seconde édition de son Hist. stirpium indigenarum Hel-
vetise inchoala, augmentée
de remarques personnel-
les ; s'adonna plus tard à
la minéralogie, la géologie,
la cristallographie et l'é-

tude des glaciers et consti-

tua des collections de ces

dh erses disciplines. Mem-
bre fonda leur de la société

bernoise en 1786 et de la

société helvétique en 1814
des sciences naturelles. Il

s'efforça de ranimer l'in-

dustrie minière dan- son
canton et appartint au
Conseil des mines dès 1803.
Publications : Beytrâge :»

der Naturgesch. des Schwei-
zerlandes : Bern. Magazin
der Natur. Kunst und Wis-
senschaften, 1775-1779. A
traduit les ouvrages de
Jean-André Deluc etH.-B.
de Saussure sur les Alpes
et écrit un article sur la manière de voyager en Suisse
pour l'Encyclopédie d'Yverdon. Vers 1790, il jouissait
d'une renommée européenne pour ses connaissances
des Alises et d'histoire naturelle. L'ouvrage qu'il pro-
jetait sur les Alpes suisses, et qui devait donner aussi
des renseignements sur le folklore, est resté inachevé :

les mns. sont à la Bibliothèque de la ville de Berne. —
BT 1852, 1853. — R. Wolf : Biographie» I. — H. Diibi :

./. S. W. und seine Freunde, dans Nbl. dei Lit. Ges. Bern
1910. — Le même : Fremdenbesuche u. geistiges Leben
Bern, ihid. 1926, — Ad. Flury : .S. W. und die Grûn-
dung der bern. Bibelgesellschaft. dans BBG 1929. —
Journal et correspondance avec des naturaliste- (Mns
Hist. Helv. XXI II à la Bibl. de Berne). — Cette branche
compte aujourd'hui encore quelques représentants sans
descendants.

2. Les Wyttenbach aux fasces ont eu dès leur admis-
sion à la bourgeoisie de Berne en 1623, 18 représentants

dans les Deux-Cents. 3 dans le Petit

Conseil et un banneret. La famille es1

encore aujourd'hui très répandue; elle

s'est divisée en plusieurs branches.
Corporations: forgerons et tisserand-.
— 1. Hans-Konrad, ancêtre. * 1595 à

Bienne. notaire impérial, pharmacien,
bourgeois de Peine 1623, bailli d'Er-
lach 1642, de Biberstein 1657. f 1665— Sa descendance a compté toute
une série de pharmaciens, parmi les-

quels, outre ceux qui sont mentionnés ci-après, HANS-
ISi DOLF, * 1658, fondateur de la pharmacie de la Toui-
lle l'Horloge, el DANIEL, 1671-1737. fondateur de celle

des Rebleuten. — 2. Daniel, lils du n° l. * 1619 à

Bienne, pharmacien, bailli de Croti-taii 1656. t 1608.
— 3. Samuel, fils du n° 2, 1650-1724, pharmacien,
mieiidani des bâtiments 1683, économe du chapitre

1699, du Petit Conseil 1708, maître de la fabrique 1718.— 4. Joh.-Anton, fils du n° 2, 1652-1717, bailli de Sig-

nau 1713. — Ses fils — 5. Anton. 1674- 1733. a\ oyer de
Thoune 1722, e1 — 6. Joh.-Rudolf, 1686-1746, économe
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à Zofingue 1729. — 7. Jakob, fils du n° 3, 1(397-1752,

bailli de Buchsee 1738. — 8. Niclaus, frère du n° 7,

L698-1768, bailli de Sargans 1749, commandant à Aar-
bourg 1755. — 9. DANIEL, 1706-1791, professeur de

Niklaus- Rudolf v. Wyttenbach Friedrich- Albrecht von 'Wytten-

(n° 10»). " bach (n° 15).

D'après un portrait à l'huile. D'après un portrait à l'huile.

théologie 1746, recteur de l'académie 1750-1753, fut ap-
pelé en 1756 comme professeur de théologie à l'univer-

sité de Marburg; conseiller ecclésiastique et inspecteur
des églises réformées de Hesse jusqu'à sa mort. —
10. Daniel, fils du n° 5, 1712-1781, bailli de Cerlier

1752, du Petit Conseil 1765. — 10a
. Niklaus-Rudolf,

1725-1782, notaire, secrétaire d'État à Mùnchenbuchsee
1763, à Schwarzenburg 1771. — 11. Daniel, 1742-1797,
commandant à Aarbourg 1785, du Petit Conseil 1790,
banneret des Forgerons 1794. — 12. Samuel, secré-

taire d'État 1786, bailli de Wangen 1795.— 13. Daniel,
1746-1820, professeur de philosophie et de philologie

1771, plus tard professeur d'histoire au collège des Re-
monstrants à Amsterdam, de philologie à l'université de
Leyde 1799. Un des plus grands philologues de son

temps, qui s'est distingué par sa maîtrise de la langue
latine, ses connaissances de la littérature grecque et
ses éditions modèles des écrivains classiques. Publi-
cations : Vita Rulinkenii, 1799 ; Vita D. WyUenbachii,
1823, etc. — SBB V. — ADB U. — Schweiz. Monats-
chronik V, 81. — 14. Johann, des Deux-Cents 1795,
sénateur helvétique 1801, du Grand Conseil 1803.— 15. Friedrich-Albrecht, 1777-1855, officier aux
services de Sardaigne, France et Angleterre, comman-
dant de place à Berne 1805, colonel 1818, colonel com-
mandant du 4 e régiment suisse au service de Sicile
L829-1837. Officier de la

Légion d'honneur 1829,
chevalier de SS. Maurice
et Lazare. — 16. Kaiil-
Johann - Albrecht, fils

du n° 7, 1810- 17 nov.
1896, premier-lieutenant
au régiment de son père
1829, combattit comme
capitaine de grenadiers à
Naples le 15 mai 1848 et

à Messine le 7 septembre
suivant ; lieutenant-colo-
nel 1850, colonel 1854,
brigadier 1859 ; en 1860,
il commandait une bri-

gade napolitaine à Paler-
me et la même année
quitta le service. Il avait
reçu la médaille d'or si-

cilienne pour la campa-
gne de 1849; chevalier
de l'ordre napolitain de
Saint-George et de Fran-
çois I

er
. — 17. Frédéric-

Salomon-Maurice, frère du n» 16, 1816-1889, major
au service du royaume des Deux-Siciles (régiment suis-
se). — 18. François-Rodolphe-Adolphe, frère du n°
11, 1818-1889, D r med., président de l'abbaye des tis-

serands. — Voir en général AGS III. — Berner Wap-
penbuch 1932. [h. Dubi.]

Karl-Johann- Albrecht von
Wyttenbach (n° 16).

D'après un portrait à l'huile

de Dietler.

X, Y

XELL. Voir Gsell.
XYLOTECTUS. Voir Zimmermann.

YBERG (C. Saint-Gall). Voir Iberg.
YBERG. Famille. Voir Abyberg.
YBLOUX. Famille vaudoise de Donneloye 1461,

de Vuarrens 1567. — Pierre-Abbam, 1826-1902, légua
sa fortune, 220 000 fr., à la commune de Vuarrens. —
Livre d'or. [M. R.]

YENNI. Anciennes familles fribourgeoises mention-
nées à Vuadens dès le XV e s., à Morlon dès le XVI e s.

Armoiries : coupé au 1 d'or à l'aigle de sable couronnée
du même ; au 2 d'argent à trois pals noués deux fois et

séparés par deux traits (variante : les pals noués sont
remplacés par autant de petits cœurs superposés). —
Pierre-Tobie, * à Morlon 27 déc. 1774, D r theol. et

prêtre 1797, curé de Praroman 1800-1814, évoque de
Lausanne 1815-1845. En 1819, le pape réunit les parois-
ses catholiques du canton de Genève au diocèse de
Lausanne et Mgr. Yenni porta, dès 1821, le titre d'évê-
que de Lausanne et Genève. Homme dévoué et austère,
il consacra son long épiscopat à l'amélioration des
écoles, à l'introduction dans le diocèse de nouvelles
congrégations religieuses, à la fondation de paroisses en
pays mixte et à la lutte contre le libéralisme. Après
avoir protégé pendant quelques années le Père Girard
et sa méthode, il se rangea ensuite du côté des jésuites
et devint un adversaire de l'enseignement mutuel ; il en

imr.s vu — 26

obtint la suppression en 1823. Mgr. Yenni eut une
influence prépondérante dans l'introduction des ré-
demptoristes dans le can-
ton de Fribourg en 1817,
des jésuites en 1818, des
Frères de Marie, des reli-

gieuses de Saint-Joseph,
des Sœurs de la Charité,
etc. Sous son épiscopat,
des paroisses et des égli-

ses catholiques virent le

jour à Vevey, à Yverdon,
à Nyon, à Morges, à Rolle,

etc. Il consacra, dans son
diocèse, quarante - sept
nouvelles églises. En 1830,
Mgr. Yenni fut élu mem-
bre de la Constituante fri-

bourgeoise par l'arrondis-

sement de Rue ; l'assem-
blée annula cette élection

en alléguant qu'elle était

contraire au droit public
et aux usages. L'évêque
se soumit « par amour
de la paix, mais sans au-
cun préjudice de son droit et de ceux de son clergé ».

Par cette élimination de Mgr. Yenni, qui ne se basait sur

Août 1033

Pierre-Tobie Yenni.
D'après une lithographie de

Eglin.
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aucun texte, le régime fribourgeois de 1830 s'aliéna le

clergé et une partie de la population très religieuse des
campagnes. Mgr. Yenni fit éditer, en 1839, un nouveau
catéchisme diocésain et, en 1841, le Manuale precum,
qui devait uniformiser les cérémonies et les pratiques
religieuses usitées dans le diocèse. Commandeur des
SS. Maurice et Lazare, f à Fribourg, 8 déc. 1845, après
avoir légué la plus grande part de sa fortune à la cure et

à la paroisse de Morlon. — J.-X. Fontana : Notice bio-

graphique sur Monseigneur P.-T. Yenni. — P. Martin
Schmitt : Mémoires hist. sur le diocèse de Lausanne II. —
Fréd.-Th. Dubois : Armoiries du diocèse et des évêques de
Lausanne, dans AHS 1910. — G. Castella : Hist. du C.

de Fribourg. — P. /Eby : La constitution du canton de
Fribourg de janvier 1831, dans AF 1930. — Schweiz.
Kirchenzeitung 184G. [J. N.]

YENS (C. Vaud, D. Morges. V. DGS). Vge et Corn,
où l'on a trouvé des sépultures néolithiques et des restes

de constructions romaines. En 1228,
Jens. Armoiries : de gueules au che-
vron d'argent, au chef du second. Il

dépendait du baron d'Aubonne et du
prieuré de Romainmôtier. Son église,

dédiée à saint Jacques, relevait dès
1228 de la chapelle de la Trinité à la

cathédrale de Lausanne, fine famille
noble de Yens est citée dès 1230 et

était vassale du prieuré de Romain-
môtier. Elle s'éteignit à la fin du

XV e s., à Cossonay. Ses biens passèrent avant 1565 aux
Ferlin et un procès entre le gouvernement de Berne et

le baron d'Aubonne eut lieu à cette époque au sujet

de droits de suzeraineté qui provenaient du couvent.
La seigneurie passa ensuite aux de la Harpe et le der-

nier seigneur, possesseur du château, était, au mo-
ment de la Révolution, le général Amédée de la Har-
pe. L'église actuelle, filiale de celle de Saint-Livres,
date de 1862. — DHV. [M. R.]

YERLY (Jerly). Famille fribourgeoise ressortis-

sante des communes d'Autigny, Cottens, Lovens (1714),
Pont-la-Ville (1541), Rueyres-Treyfayes, La Roche
(1686), Treyvaux (1518). Elle fut reçue dans la bour-
geoisie de Fribourg en 1399 sous le nom de Goerly.

Armoiries : losange d'or et de gueules au chef d'argent
chargé de deux roses du second (variantes). A la bran-
che de Fribourg appartiennent — 1. Hans, ohmgeltner
1554, du Conseil des Soixante 1557, bailli de Surpierre
1559-1564. — 2. Léonard, du Conseil des Soixante
1562. f 1565. Aux autres branches appartiennent :— 3. Joseph, 1805-1862, régent à Auboranges 1833-

1836, à Blessens 1836-1851, légua sa fortune à l'hospice

des pauvres de Treyvaux. — 4. Louis, 1877-1931,
s'occupa de l'organisation coopérative des paysans dans
le canton de Fribourg et de la création des syndicats
d'élevage ; fondateur et gérant du syndicat agricole

de la Gruyère, député au Grand Conseil 1910-1931. —
G. Studerus : Die alten deutschen Familiennamen von
Freiburg. — A. Dellion : Dict. — Étr. frib. 1932. —
Archives d'État Fribourg. [R^emy.]

YERSIN. Famille vaudoise, bourgeoise de Rouge-
mont. Armoiries : de gueules à une fleur de lys d'argent

accompagnée en pointe de 3 cou-
peaux de sinople. — 1. Jacques est

chargé en 1521, avec d'autres, de
faire disparaître les dettes de la com-
mune de Rougemont, et de saisir et

vendre les biens des communiers qui
refuseront de participer au paiement
de cette dette. — 2. Alexandre,
1825-1863, professeur au collège d'Au-
bonne, puis à celui de Morges, mé-
téorologue et entomologiste réputé ;

nommé en 1862 intendant des poudres du canton
de Vaud. A publié de nombreux mémoires scienti-

fiques, dans le Bull. Soc. vaud. des Sciences naturel-
les, les Annales de la Société entomologique de Fran-
ce, les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris.— Henri de Saussure : Notice sur A. Yersin. — 3.

Albert, 1841-1902, bourgeois de Berne 1876, direc-

teur-gérant 1870, puis directeur de la Banque po-

pulaire suisse 1881 ; lieutenant-colonel d'infanterie. —
4. Hippolyte, 1854-1909, médecin au Sentier, directeur
du sanatorium du Pont. — 5. Alexandre, * 22 sept.
1863, médecin en Indo-Chine, découvrit en 1894 le

bacille de la peste. — 6. Jean, * 1864, député au
Conseil national 1914-1919, colonel. [M. R.l
YLLENS. Voir ILLENS.
YMMO. Voir Immo.
YRNIS. Voir Giornico.
YSABEL. Voir ISABEL.
YUNG, JUNG. Famille originaire du comté de

Leiningen (Allemagne), établie à Genève en 1786, reçue
à la, bourgeoisie en 1815. Elle a donné notamment— .Emi/e-Jean-Jacques, 6 juin 1854 - 2 févr. 1918.
D r es sciences naturelles, maître au collège et au gym-
nase 1884, professeur extraordinaire 1886, professeur
ordinaire de zoologie et d'anatomie comparée 1895,
chaire dans laquelle il succéda à Cari Vogt. Membre
correspondant de l'Académie des sciences de France
1914, du Muséum d'histoire naturelle de Paris 1919 ;

président d'honneur de l'assemblée générale de la So-
ciété zoologique de France
1914. Chevalier de la Lé-
gion d'honneur 1911

;
pré-

sident de la Société zoo-
logique suisse et de la So-
ciété de physique et d'his-

toire naturelle, etc. Une
rue de Genève porte son
nom. Son buste par Ja-
mes Vibert a été placé
dans le vestibule de l'u-

niversité de Genève 1921.
Principales publications :

Traité pratique d'anatomie
comparée (avec Cari Vogt)

;

Contributions à l'histoire

physiologique de l'escargot

(Hélix pomatia) qui lui

valut le grand prix de
l'Académie royale de Bel-
gique (1886) ; Traité de
zoologie des animaux in-
vertébrés ( Achordata) ter-

miné par son successeur,
Genève. — Arnold Pictet

Emile Yung.
D'après une photographie.

E. Guyenot. — Archives de
Emile Yung (1854-1918).

L'influence de son œuvre sur la science de son époque.

dans BIG XLVI. — Catal. des ouvrages publ. par les

prof, à l'Université de Genève IV, V, VI, VII. — ASN
1918. — PS 1918. — Mémoires de la Soc. de physique
et d'histoire naturelle de Genève XXXIX. [H. G.]

YVERDON (en ail. IfertEN) (C. Vaud, D. Yverdcm.
Voir DGS). Ville et Com. Au II e s. Eburodunum. Armoi-

ries : de sinople à deux fasces ondées
d'argent, au chef d'argent chargé d'un
Y gothique d'or. Le lac, qualifié de
lac d'Yverdon dans les textes du
moyen âge, recouvrait tout l'empla-

cement de la ville actuelle et des ves-

tiges d'habitations sur pilotis ont

été retrouvés à Clendy et à Champit-
tet à l'Est, au pied du Chamblon à

l'Ouest. Haches de pierre, couteau de
bronze, épée à soie plate, fibule de

fer, etc. Le nom même de la localité indique une
position fortifiée, au carrefour de routes venant de

Pontarlier, d'Orbe, de Genève, de Lausanne, d'Aven-
ches et probablement aussi de la rive Ouest du lac (em-
branchement disparu de Chamblon à Fiez et Champa-
gne). Son importance s'accrut à l'époque romaine. Ce
fut un viens qui s'étendit, sur l'emplacement actuel

des Jordils, sur une longueur de 600 mètres et une lar-

geur de 160. Ses habitants dépendaient étroitement

d'Avenches, et l'on a des preuves de l'intérêt qu'y por-

l aient les Flaviens : un hommage des vicani Ebrudo-

nenses à leur ami et patron Caius Flavius Camillus,

(luimivir de la colonie des Helvètes, prêtre d'Auguste:

un autre rappelant le nom d'Otacilia, parente de l'em-

pereur Yespasien. Un vœu à Mercure est signé d'un

nom helvèle : Togirix, fils de Metia. Ce vicus fut détruit
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par un incendie, vraisemblablement lors de l'invasion

alémanne de 263. Un le réédifia sur le même emplace-
ment, avec des matériaux de moindre qualité, en même
temps que l'on construisait tout auprès un castrum en

losange, de 153 mètres sur 13*2, dont les fondations

ont été mises au jour lors de fouilles en 1903-1906.

Le cimetière actuel occupe l'emplacement de ce cas-

trum. Tout auprès, la source minérale encore employée
aujourd'hui était utilisée ; on a trouvé des fondations de
maisons, des mosaïques, des baignoires de stuc et de
inarbre. En revanche, ce n'est probablement pas à

Yverdon qu'il faut chercher Eburodunum sapaudia
où la Notitia Dignitatum place une flottille et un préfet

semble — quoique cela soit contesté — que les droits
principaux sur Yverdon proviennent de la donation
du comté de Vaud par Rodolphe 111 en 1011. L'évêque
institua pour vidomne de ce lieu un membre de la mai-
son de Grandson, le sire de Belmont ; l'office fut racheté
en 1380 par le comte de Savoie. Celui-ci avait acquis,

en 1260 déjà, d'autres droits d'Amédée de Montfaucon,
seigneur d'Orbe et de Montagny-le-Corboz, un cousin
des Grandson, et l'avouerie de l'église que l'évêque avait
concédée à Aymon de Faucigny, beau-père de Pierre
de Savoie. Celui-ci devint par là le plus important sei-

gneur effectif de la région. Il en profita pour y construire
un château et une ville neuve, la ville actuelle, située

Yverdon en 1756. D'après une gravure sur cuivre de la Topographie de D. Herrliberger (Bibliothèque Nationale, Berne)

des bateliers ; on incline maintenant à la placer à
Yvoire sur le Léman.

Ce second vicus disparut à son tour dans les tourmen-
tes des IV e et V e s. La population se concentra dans le

castrum qui devint le premier bourg chrétien d'Yverdon.
C'est dans cette enceinte que fut élevée l'église Notre-
Dame qui demeura l'église paroissiale de la ville jus-

qu'à sa démolition vers 1560. On a trouvé à l'inté-

rieur du castrum deux fragments de plats ornés de
chrismes et un anneau de bronze à chaton représentant
une croix. Ces objets paraissent appartenir au VI e ou
au VII e s. Les Burgondes enterrèrent leurs morts dans
les ruines de l'ancien vicus ; leurs tombes, en pleine
terre, ont livré plusieurs objets. Une inscription, du
VIII e ou du IX e s., à la mémoire d'Eufraxia monacha.
servante de Dieu, semble indiquer l'existence d'un éta-

blissement monastique.
L'histoire se tait pendant des siècles sur le sort

d'Yverdon. Le 21 déc. 888, l'évêque de Lausanne Jé-
rôme reçut d'un seigneur Vodelgise une chapelle à

Champagne avec une terre fiscale provenant d'un don
de l'empereur Charles-le-Gros, et dont une dépendance
se trouvait à Gravaz, dans la banlieue d'Yverdon.
L'évêque recul encore une terre à Ghevressy. Mais il

entre les deux Thièle, entre l'ancien bourg et le lac.

C'est chose faite en 1260, car un document de celle

date dit que Pierre « a fermé le lieu d'Yverdon » ; la

ville neuve observe en 1266 le droit coutumier de
Moudon. L'évêque autorise en 1260 les habitants à tenir
un marché le jeudi et en 1264 une foire annuelle de
trois jours dès la Saint-Michel. Dans un traité du
4 mai 1311 entre Louis de Savoie, baron de Vaud, et

l'évêque, la ville d'Yverdon intervient par l'organe du
châtelain Vaucher de Dizy et de trois bourgeois. Le
8 sept. 1337, l'évêque accorde une faveur aux bour-
geois représentés par deux syndics ou communiers et
douze conseillers. A cette dernière date, l'organisation
communale d'Yverdon est définitivement constituée.
La ville reçoit du baron de Vaud des lettres de franchi-
ses particulières en 1328. Une seconde église Notre-
Dame est construite au cœur du bourg neuf ; l'église

paroissiale actuelle qui date de 1754 en occupe l'em-
placement.
Un manual de la ville, rédigé de 1440 à 1514 et ré-

cemment découvert, donne avec les comptes résumés
par Crottet d'intéressants renseignements sur la vie
journalière de la ville. On y voit que le lac était plus
haut qu'il ne l'est maintenant, que l'on pouvait navi-



404 YVERDON YVONAND

guer à travers la ville jusqu'au confluent de la vieille
Thièle et du Buron ; en 1470, une inondation ravagea
tous les quartiers. Précédemment, le 26 juil. 1456,
deux cents maisons formant le quartier principal furent

Yverdon. Restes, aujourd'hui détruits, du bâtiment des then
découverts en 1821 sur l'emplacement du Castrum.

D'après un tableau de Charles Duterreaux.

détruites par un incendie. Yverdon souffrit beaucoup
des guerres de Bourgogne ; les Confédérés la prirent
en septembre 1475, le comte de Bomont la reprit le

11 janv. 1476. Les trois quarts des habitants s'enfuirent
à Orbe, et ne rentrèrent à Yverdon qu'une fois la ville

pillée. En 1479, le duc de Savoie les exempta de toutes
redevances pendant dix ans, pour leur permettre de
reconstruire la ville et de soulager les malheureux. Ce
désastre arriva d'autant plus mal à propos que, depuis
1443, la ville faisait de grands efforts pour créer une
industrie des draps semblable à celle qui fleurissait à
Fribourg et concurrente ; on possède une réglementa-
tion très détaillée des filatures, des tissages et des
conditions de vente. Cette industrie fut frappée mor-
tellement par les guerres de Bourgogne.
Au moment de la conquête bernoise, en 1536, Yver-

don fut l'une des rares villes du Pays de Vaud qui osa
résister. Michel Mangerot, baron de la Sarra, y comman-
dait une garnison de 300 hommes. Elle
capitula, le 25 févr. 1536, après quatre
jours de siège. En matière de représail-

les et sans attendre comme ailleurs la

Dispute de Lausanne, Berne y introduisit
dès le 17 mars la Béforme. Tous les mem-
bres du clergé, moins le curé qui ne ré-

sidait pas, se soumirent sans autre. Les
biens ecclésiastiques furent réunis à ceux
de l'hôpital. Dès lors, Yverdon fut gou-
verné par un bailli bernois, tandis que
l'autorité locale était exercée par un
Conseil des Douze, avec un banneret et

un gouverneur, plus un rière Conseil au
second plan.

Sous le régime bernois, l'industrie des

draps reprit quelque vogue. En 1614,

Pyrame de Candolle tenta d'y établir

une nouvelle manufacture. L'entreprise

échoua. Il en subsista une imprimerie qui

publia en 1651 VHistoria plantarum uni-

versalis, de Bauhin. Un lexique gréco-

latin du professeur lausannois Scapula
avait déjà été édité à Yverdon en 1593.

Après la révocation de l'Édit de Nantes,
des réfugiés français cherchèrent sans

plus de succès à introduire l'industrie de
la soie. Plus tard, en 1691, David Auber-
jonois ouvrit une manufacture de laine

pour occuper les enfants oisifs et vicieux. On vit en-

core surgir en 1752 une fabrique d'indiennes. Mais, ce

fut de nouveau l'imprimerie qui fit la réputation

d'Yverdon. Barthélémy de Félicc y publia de 1770 à

1780, les 42 volumes de l'Encyclopédie. Il fut aussi l'un
des promoteurs d'une importante société littéraire.

Yverdon fut l'une des premières villes à accepter la

Bévolution vaudoise. L'un de ses notables, Auberjo-
nois, fut membre de la Chambre administrative
du canton du Léman. En 1803 cette localité
devint le chef-lieu d'un district. Elle accueillit
en 1805 l'éducateur Pestalozzi qui s'installa au
château jusqu'en 1825 et ouvrit en outre en 1818
un asile pour indigents à Clindy. En 1855, fut
ouvert à la circulation le chemin de fer Yverdon-
Bussigny, le premier de la Suisse romande. Au-
paravant, la ville avait déjà cherché, par le canal
d'Entreroches, à relier le lac de Neuchâtel à celui
du Léman. Dans le courant du XIX e s., Yver-
don est devenue une ville industrielle et com-
merçante d'une certaine importance. Deux jour-
naux y paraissent. L'établissement des Bains,
connu des Bomains, reprit vie dès 1728. Outre
l'église paroissiale, il y a une église libre et une
église catholique. Begistres de baptêmes dès 1718,
de mariages dès 1719, de décès dès 1778.

Bibliographie. DHV (avec bibl.). — En outre :

P.-E. Martin : Le Problème de la Sapaudia, dans
RHS 1933. — M. Beymond : Yverdon de 1440 à
1514, dans le Journal d'Yverdon 1932.— Ch. Gil-
liard : Le clergé d' Yverdon à l'époque de la Ré-
forme, dans RHV 1933. — D. Voilier : Carte ar-
chéologique. [Maxime Reymond.]

YVERDON, d'. Famille de marchands lausannois,
qui fut considérée comme noble au milieu du XVI e s.— 1. Etienne, clerc en 1313. — 2. Louis, banneret de
Lausanne 1539. — 3. Jean, f 1612, boursier et banne-
ret. — Le dernier de la famille fut Jean-Georges dit

Deyverdun.— Voir sous ce nom et Montet : Dict. [M. R.]

YVERDON-SAINTE-CROIX. Ligne de chemin
de Fer d'une longueur de 24 km., construite en 1893 sur
l'initiative de William Barbey, de Valleyres-sur-Ban-
ces, qui fit admettre que les trains ne circuleraient
pas le dimanche. Cette restriction a été levée après la

guerre. [M. R.]

YVERNOIS, D'. Voir D'Ivernois.
YVONAND (C. Vaud, D. Yverdon. V. DGS). Vge

et Com. En 1011, Evonant. Armoiries : d'or au chêne
de sinople mouvnnl d'un mont à cinq coupeaux du
même, accosté de deux étoiles d'azur et abaissé sous
une balance de gueules tenue par une main au naturel.

Mosaïque romaine trouvée à Yvonand. D'après une photographie.

vêtue d'azur. Une station lacustre a été constatée au
large d Yvonand. sur le lac de Neuchâtel et des sépul-

tures helvètes mu hameau de Niédens. Le hameau de
Mordagne paraît avoir été particulièrement habité à
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l'époque romaine : on y a retrouvé des restes de grandes
villas avec mosaïques, des chapiteaux corinthiens, des

fragments de corniches en marbre de Carrare. De même,
au hameau de la Baume, entre Yvo-
nand et Cheyres, en 1778, on décou-
vrit une grande mosaïque d'Orphée
que les paysans démolirent une nuit,

croyant trouver un trésor dessous.
L'église d'Yvonand apparaît au

début du XI e
s. Elle était propriété

du comte de Vaud, Teudon. Le roi

Rodolphe III la confisqua, donna
une moitié du domaine à l'évèque
de Lausanne, le 18 janv. 1010 et, le

24 avril 1011, l'autre moitié à la reine Ermengarde qui

dut la céder à son tour au prélat. Celui-ci en fit don plus
tard au chapitre de Lausanne qui la posséda jusqu'en
1536 ; il en fit le centre d'une importante prébende. En
1512, le curé d'Yvonand, Nicolas Gachet, reçut de
Rome des lettres d'indulgences que l'on conserve encore
et il lit, trois ans plus tard, le pèlerinage de la Terre
Sainte. Cependant les gens d'Yvonand admirent dès
1532 la Réforme, brisèrent les autels et les statues de
l'église. Le village fut dévasté par la peste au commence-
ment du XVII e s. En 1748, la vieille église Saint-Ours
l'ut démolie et remplacée par un temple nouveau. Dès
1536, Yvonand releva directement du bailli de Grand-
son, tantôt bernois tantôt fribourgeois, et forma une
métralie avec les hameaux voisins. Il était administré
par deux gouverneurs, un Conseil des 17 et un Conseil

des 24. Registres de baptêmes dès 1618, de mariages dès
1623, de décès dès 1742. — DHV. [M. R.]

YVORNE (C. Vaud, D. Aigle. V. DGS). Vge et

Com. En 1020, Evurnum. Armoiries : coupé d'or à l'y

minuscule de sable et de sable à la grappe d'or. La
localité est sur la route romaine de l'Étraz, qui passait
en Versvey. On a trouvé là, non seulement des ruines
romaines, mais encore des sépultures de l'âge du bronze.
Le couvent de Saint-Maurice y avait des droits en 1020.

Dès cette époque, sans doute, Yvorne faisait partie

de la paroisse d'Aigle et dépendait des seigneurs de ce
lieu. Le comte de Savoie y préleva des revenus dès

1332. A la conquête bernoise, le vil-

lage dépendit directement de Berne.
Le 4 mars 1584, un éboulement descen-
dit de la montagne et atteignit les

communautés d'Yvorne et de Corbey-
rier. A Yvorne il recouvrit 69 mai-
sons et 100 granges, ensevelissant 100
personnes, surtout des femmes et
des enfants, les hommes étant aux
champs, plus 240 vaches, de nom-
breux bœufs et chevaux. Le village

fut reconstruit, de 1608 à 1611 seulement, par les soins
d'Antoine d'Erlach, bailli d'Aigle, et de son épouse
Agathe d'Erlach. On dit que ce sont les terrains re-
couverts par l'éboulis qui donnent les meilleurs vins
de ce cru réputé. Yvorne a été paroisse de 1838, date
de la construction du temple, à 1845 et elle l'est re-
devenue en 1862. — DHV. [M. R.]

YVOY (van Hangest-Genlts dit d'Yvoy), Maxi-
milien, * 1621 à Asperen (Hollande), t 24 déc. 1686
près Keulen. Ingénieur militaire, fut au service de Ge-
nève de 1660 à 1672 pour la construction des nouvelles
fortifications sur le front de Plainpalais : bastions de
Hollande 1662, Souverain 1664, d'Yvoi ou du Polygone
1666, Bourgeois 1668. Reçu bourgeois de Genève avec
deux fils. En 1673 il passa au service des États géné-
raux comme quartier-maître général de leurs armées.
Le Conseil de Genève lui fit remettre une médaille d'or
en 1676. Il revint à Genève de juillet à novembre
1686. On a de lui un rapport sur les réparations à faire

à Saint-Pierre, 1670, et le projet d'une digue pour régler
le niveau du lac à Genève, 1671. — Nieuw Neder-
landsch. biogr. Woordenbock VII. — France protestante.— Rietstap : Armoriai. — J.-E. Massé : Essai histo-

rique sur les diverses enceintes et fortifications de Genève.— G. -H. Dul'our : Mémoire sur les enceintes successives
de Genève (mns. aux Arch. d'État).— Arch. d'État Ge-
nève. [André Duckert.]

ZACCARIA. Famille citée aux environs de Lugano
en 1339 et à Lugano même en 1546. Un Zaccaria, de
Lugano, était architecte et sculpteur à Venise à l'époque
de la Renaissance. Un Zacharias, de Campione, sculp-
teur, travaillait à Prague vers 1620, dans le palais
Waldstein, et en 1621 y acquit le droit de bourgeoisie. —
P. Schâfer : Das Sollocenere im Mittelalter. — AS I. —
P. Vegezzi : Espos. slorica. — ALBK. — SKL. [C. T.]

ZACCHEO. Famille de Brissago et de Locarno. —
1. Zaccheo de Zacheis, D r en grammaire, de Cannero
(Italie) est cité de 1456 à 1466 comme rector scholarium
à Lugano. — 2. Benigno, de Brissago, f à 65 ans le

8 mai 1877, médecin, député au Grand Conseil 1852-
1863, au Conseil des États 1856 et 1857. Prit part à la

révolution de Milan en 1848 et à la guerre de 1859 du
Piémont contre l'Autriche. 11 fui un des membres les

plus actifs du Comité de salut public lors du pronuncia-
mento tessinois de 1855. — 3. Ugo, de Locarno, * 5 sept.

1882, peintre, professeur au gymnase et aux écoles
normales de Locarno, exposa entre autres à Genève
1929, Rome 1930, Lugano 1932. — L. Brentani : Mi-
scellanea Storica. — ÈStor. 1881. — Educalore 1877.

—

Archivio stor. d. Svizzera italiana 1929. — S. Dotta :

I Ticinesi. [C. T.]

ZACCO. Membres de la famille des Victorides qui
dirigèrent les destinées de la Rhétie à titre d'évêques ou
de praesides, de l'an 000 environ à la tin du VIII e s.

La troisième génération des Victorides était formée,

d'après la tradition, des enfants de Vigilius : Zacco,
Paulus, Paschalis et Castomia. Dans le testament de
Tello, le dernier des Victorides, en faveur du couvent
de Disentis, 766, un Zacco, frère de Tello est mentionné.
Ces deux Zacco revêtirent la charge de praeses. — Ernst-
Karl Winter : Der Kulturkreis der Viktoriden, dans
BM 1927. [L. J.]

ZACCONI, ZACCONE. Famille de Bellinzone où
elle est citée dès 1470, originaire de Pavie. Armoiries :

coupé, au 1 d'or au chevron sommé d'une croisette
entrelacé à un autre renversé, alésé et patte, le tout de
gueules et renfermant dans ses interstices trois aiglettes

de sable couronnées de gueules, au 2 bandé de gueules et

d'argent de six pièces (XV e s.). — Simone, cité dès
1470, fermier des douanes de Bellinzone 1472, procu-
reur de la commune 1475, un des commissaires de Bel-
linzone dans une question de frontière entre Blenio et

les Grisons 1492. — G. Pometta : Briciole di Storia

bellinz. — E. Pometta : Corne il Ticino. — Le même :

La guerra di Giornico. -— AS I. [C T.]

ZADRELL. Voir Zodrell.
Z/EH. Voir Zay.
Z/EHNER (Zeiiner). Famille appenzelloise répan-

due surtout dans le Hinterland des Rh.-Ext. et men-
tionnée depuis 1535. On n'est pas au clair sur l'éty-

mologie du nom. — 1. Martin, de Hundwil, trésorier
et vice-landammann 1675-1697. — 2. Jakor, d'Ur-
naseh, 1677-1750, pasteur de Trogen 1093-1750, doyen
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dès 1730 ; autour d'un petit manuel pour L'enseigne-
uirni religieux : Dekans-Bûchlein. — Joh.-Kasp. Zell-

weger : Urkunden. — Gabr. Walser : Chronik I. —
Gabr. Riïsch : Kt. Appenzell, 92. — Koller u. Signer :

Appenzell. Geschlechterbuch. [A. M.]
Z/EHRINGEN (DUCS DE). Famille princière de

Souabe dont la domination pendant près d'un siècle

sur une grande partie de la Suisse actuelle, où elle

fonda plusieurs villes, eut d'importantes conséquences.
Le titre de duc remonte à une inféodation du duché de
Carinthie à Berthold I (de même que le titre de mar-
grave porté plus tard par la branche de Baden se

rapportait au margraviat de Vérone qui relevait des
ducs de Carinthie), mais ni lui, ni ses successeurs ne
possédèrent effectivement ce duché. Le titre resta person-
nel ; toutefois il se justifiait en une certaine mesure par
les droits que les Zâhringen exercèrent sur le bailliage

impérial de Zurich et par ceux qu'ils possédèrent en
Bourgogne. Cette région ne paraissait-elle pas destinée
à devenir un territoire qui leur appartînt en propre et

ne trouve-t-on pas parfois la mention de duc de Bour-
gogne pour duc de Zâhringen ? Le nom de famille qui
apparaît en 1100, est celui d'un de ses châteaux, Zàh-
ringen, au-dessus du village du même nom dans le pays
de Bade, district de Fribourg ; il fut réuni abusive-
ment au titre de duc et l'on eut, par exemple, Bertolfus

dux de Zeringen au lieu de Bertolfus dux, de Zâhringen.— [C. B.]

—

Armoiries : Berthold V portait une aigle, pro-
bablement de gueules sur argent ou or ; les comtes de
Fribourg et de Fùrstenberg, héritiers de la branche
des Zâhringen-Urach adoptèrent l'aigle de gueules sur
or à la bordure nébulée d'azur et d'argent qui figurait

sans doute aussi sur les armes ducales ainsi qu'en té-

moigne le plus ancien sceau de la

ville de Fribourg. Du XV e au XIX e s.,

les armes des Zâhringen furent tou-
jours représentées, à tort, de gueules
;ni lion d'or, par confusion probable-
inint avec les armoiries attribuées à
Dietrich von Berne (Thierry de Vé-
rone). — Voir IL Tiirler : Bern, Bil-

der aus Vergangenhe.it und Gegenwart.— Les deniers frappés dans des ateliers

monétaires des Zâhringen et portant
un lion n'ont aucun rapport avec les armoiries. — Bu-
chenau : Beitrâge zur Erforschung der schwàbisch-alle-
man. Pfennige des 11.-13. Jahrh., dans Blâtter fur
Mùnzfreunde 1911. [H. T.]

Les ducs de Zâhringen sont issus d'une famille qui,
depuis le X e s. au moins, possédait le comté de Brisgau

;

elle peut remonter avec assez de certitude à un
Pirt(i)iiTiLO (forme diminutive de Berchtold, ainsi que
Bezelin) qui fut comte du Brisgau en 962 et 968 et est
peut-être identique à un comte Bezelin, tombé le 13 juil.

982 à la bataille de Rossano en Calabre. Voici ce. que
l'on sait de ses descendants : Birchtilo ou Bertholt,
comte du Brisgau vers 993, de Thurgovie 998, se distin-

gua dans la lutte menée par Othon III contre l'anti-

pape Jean de Plaisance en 998 ; en vertu d'un privilège
de cet empereur, du 29 mars 999, fondateur du marché
de Villingen. f vers 1005. Son fils, Bezelin de Villingen.
comte de l'Ortenau 1016, fut avec l'empereur Henri II

en Italie en 1022. f 15 juil. 1024. Son fils — 1. Ber-
told 1 (à la barbe), comte du Brisgau, de Thurgovie, de
l'Ortenau et de l'Àlbgau, peut-être aussi de la partie de
la Baar qui appartint plus tard aux Zâhringen ; avoué
de l'évêque de Bamberg dans ses possessions en Souabe.
En 1061, l'impératrice Agnès lui inféoda le duché de
Carinthie, en possession duquel il n'a jamais cherché à
en lier à cause de l'opposition qu'il y rencontrait. Mais
il conserva le titre de duc, qu'il laissa à ses successeurs.
Bertold I joua, à partir des années 1060, un rôle en
vue dans l'histoire de l'empire, à côté de Rudolf de
Rlieinfelden, duc de Souabe et anti-roi en 1077. Au
mois d'août 1073, il se trouva, avec Henri IV à Harzburg
assiégé par les Saxons révoltés ; le 9 juin 1075, il prit

part à la victoire du roi sur les Saxons sur l'Unstrut.
Il fut ensuite un des chefs du parti du pape, de sorte
que Henri IV reconnut en 1077 Lùthold von Eppenstein
comme duc de Carinthie et qu'il donna le comté de

Brisgau à l'évêque de Strasbourg, f en novembre 1078.— 2. Hermann, probablement fils aîné du n° 1, comte
du Brisgau, margrave de Vérone, entra en 1073 au
couvent de Cluny. t 25 avril 1074. Souche de la branche
aînée, qui donna les margraves et grands-ducs de Bade.
Son fils, Hermann II, fidèle partisan de Henri IV, reçut
à nouveau le Brisgau. — 3. Gebhard, fils du n° 1, évê-
que de Constance de 1084 à sa mort, 1110, sous le nom
de Gebhard III. En 1089, le pape Urbain II le désigna
pour son représentant en Allemagne, avec l'évêque
Altmann de Passau ; fut le chef spirituel du parti de
l'église dans la querelle des Investitures. Il devint plus
tard partisan d'Henri V, qui le réinstalla à Constance
en 1105, d'où il avait été chassé en janvier 1103 par
l'anti-évêque Arnold von Heiligenberg.— K. Henking :

Gebhard III., Bischof von Constanz, 1880.— Diebolder :

Bischof Gebhard III. von Konstanz und der Investitur-

streit in der Schtveiz, dans ZSK X. — 4. Bertold II,
fils du n° 1, porta le titre de margrave, puis, après la

mort de son père, celui de duc. Vainqueur des évêques
de Bâle et de Strasbourg en 1078. Après l'élection de
Bertold, fils de Rudolf de Rheinfelden, au duché de
Souabe, il resta avec son frère Gebhard (n°3), le chef de
la lutte menée en Souabe contre Friedrich von Staufen,
qui avait été élevé à la dignité ducale par Henri IV
en 1079, et contre Ulrich von Eppenstein, abbé de
Saint-Gall. Ce dernier le battit à Veltheim près de
Winterthour, mais il s'empara du couvent en 1086.
Après la mort de Bertold de Rheinfelden (18 mai 1090).
le parti du pape nomma Bertold II duc de Souabe en
1092. Mais, probablement au début de 1098 déjà, il

s'accorda avec l'empereur au moment où son parti

commençait à décliner ; il renonça au duché de Souabe
en faveur de Friedrich von Hohenstaufen, mais reçut

le vicariat, sur le bailliage impérial de Zurich que déte-

naient les Lenzbourg, ainsi que le titre de duc. Bertold 11

se trouvait en 1106 dans l'armée d'Henri V devant Co-
logne et réussit à mettre sur pied un arrangement ; il

prit part en 1107 à l'ambassade d'Henri V auprès du
pape Pascal II et du roi de France Philippe. Il trans-
porta en 1093 le couvent de Weilheim à St. Peter dans
la Forêt-Noire, où dès lors les Zâhringen furent enterrés.

Bertold avait épousé Agnès, sœur de Bertold de Rhein-
felden, le dernier représentant mâle de sa famille, de
sorte qu'il hérita des propriétés en Bourgogne, où dans
la suite les Zâhringen jouèrent un rôle important. La
ville de Berthoud, qui est probablement l'œuvre des
Zâhringen, lui doit peut-être sa fondation, f 1111. —
5. Bertold III, fils du n° 4, comte de l'Albgau 1112,
prit part à la campagne de Rome d'Henri V en 1110-

1111, à celle contre les Frisons en 1114. Il fut fait pri-

sonnier lors de la défaite infligée par les gens de Cologne
à l'empereur en septembre 1114, assista au concile de
Worms 1122. Il tomba, comme allié du comte Hugo
von Dagsburg, dans un combat en Alsace, probablement
en décembre 1122, sans laisser de postérité. — 6. Con-
rad, fils du n° 4, fit la guerre en 1120 au couvent d'Aller-

heiligen à Schaffhouse, fonda la même année, la ville

de Fribourg-en-Brisgau, fit reconnaître par la force des

armes Manegold von Mammern comme abbé de Saint-

Gall contre Heinrich von Twiel. Après l'assassinat de
Guillaume l'Enfant, à Payerne. 1127, qui laissait des

biens importants en Suisse occidentale, le roi Lo-
thaire III déclara le duc de Zâhringen héritier de Guil-

laume et lui confia la charge nouvellement créée de
vicaire de l'empire ou recteur de Bourgogne. Pour
entrer en possession de cet héritage, Conrad fut en-

traîné à une guerre contre Renaud III, cousin de
Guillaume l'Enfant, qui détenait, la Franche-Comté, ri

d'autres seigneurs de Bourgogne (victoire sur Amédée
de Genevois en 1133 à Payerne). Conrad fut en guerre,

en 1146, avec le neveu du roi, Frédéric, le futur empe-
reur Barberousse, qui s'empara de Zurich, Zâhringen
et probablement aussi du château au-dessus de Fri-

bourg. f 8 janv. 1152 à Constance. — 7. Bertold IV,
fils du n° 6, portait sur son sceau le titre de dux et

rector Burgundie. Il se fit reconnaître par Frédéric
Barberousse le pouvoir sur la Bourgogne et la Provence,
soit sur tout le royaume, à l'exception des évêchés qui

relevaient immédiatement de l'empire. Le roi lui promit



ZAHRINGEN (DUCS DE) ZtEHRINGEN (DUCS DE) 407

son concours pour entrer en possession de ces territoires

et de soutenir ses droits aux terres que Guillaume
de Mâcon détenait au nom de sa nièce Béatrice, fille

de Renaud 111. Bertold accompagna Barberousse en
1154 en Italie et se distingua à Tortona. Mais quand
l'empereur eut épousé la dite Béatrice en 1156, Bertold
dut renoncer à ses prétentions outre Jura et se conten-
ter d'exercer son rectorat sur la Bourgogne transjurane

;

il reçut, à titre de compensation, les régales des évêchés
de Lausanne, Genève et Sion. Il fonda la ville de Fri-

bourg en Suisse vers 1157, accompagna l'empereur
en Italie, en passant par le Grand Saint-Bernard, en
1158. Il dut renoncer en 1162 à l'avouerie de l'évêché

de Genève, dont il avait remis les régales au comte de
Genevois, tandis que celles de Sion, qui formaient pro-
bablement la dot de sa sœur Clémentine, divorcée
de son premier mari Henri-le-Lion, passèrent lors du
second mariage de cette dernière, à son second mari
le comte Humbert III de Savoie. Des droits qu'il avait

JSG XXIV. — En 1191, Bertold fonda la ville de Berne,
près du château de Nydeck. Il se rangea en 1192 dans
l'opposition contre l'empereur Henri VI, fut en guerre
en 1196 contre le duc Konrad de Souabe, en 1197, avec
les évèques de Strasbourg et de Bâle et Albert von Dags-
burg, contre le fils de Barberousse, le comte palatin
Othon de Bourgogne. Il posa sa candidature au trône
allemand en 1198, mais la retira tôt après et se rangea
aux côtés du roi Philippe, dont il reçut l'avouerie im-
périale de Schaffhouse. Il chercha à étendre ses droits
dans la Suisse orientale, ainsi qu'en témoigne sa tenta-
tive d'acquérir, après la mort du roi Philippe (21 juin
1208), l'avouerie impériale de Saint-Gall. C'est proba-
blement au cours d'une guerre contre son cousin Tho-
mas I de Savoie que Bertold fut complètement battu
en 1211 à Niedergestelen (il semble plus plausible de
fixer cette défaite à Niedergestelen plutôt qu'à Ober-
gestelen, ainsi que l'ont démontré Coolidge dans AS G
XIV, 172, et H. Dùbi dans BBG XXI, 241). Cette

Sceaux de Bertold IV et de Bertold V de Zahringen (empreintes au Musée National, Zurich).

reçus sur les trois évêchés, Bertold ne conserva donc
que l'avouerie impériale de celui de Lausanne ; il ac-

quit, par contre, l'avouerie effective des barons de Ge-
ristein. Bertold s'allia avec le comte Hugo de Dags-
burg contre l'empereur et fit, avec les Guelfes et d'au-
tres, la guerre au comte palatin de Tubingue et au
duc de Souabe. A la suite de l'extinction de la maison
de Lenzbourg, en 1172-1173, l'avouerie impériale de Zu-
rich passa aux Zahringen. Bertold mourut en 1186. —
8. Adalbert, fils du n° 6, souche delà branche des ducs
de Teck, éteinte 1439. — 9. Rudolf, fils du n° 6,

fut élu en 1159 archevêque de Mayence, mais non ins-

tallé par l'empereur ; évêque de Liège de 1 168 à sa mort,
survenue au retour de la croisade, à Herdern en Bris-
gau, le 8 août 1191 (?).— 10. Bertold V, fils du n» 7,

dut réprimer, vers 1190, un grand soulèvement de la

noblesse de la Suisse occidentale, notamment de l'Ober-
land (d'après des sources postérieures, il aurait obtenu
une victoire à Payerne en 1190 sur les « Bourguignons »

et, en 1191, à Grindehvald, sur les nobles de l'Oberland).
On peut admettre qu'à la suite de ces événements il

chercha à attirer dans l'Oberland bernois des familles
du territoire zuricois, afin de pouvoir s'appuyer sur
elles (Eschenbach-Oberhofen, Wàdenswil-Unspunnen).
D'autre part, l'union dans une seule personne du
rectorat et de l'avouerie impériale de Zurich favo-
risa, à partir de 1173, l'établissement de familles de
nobles de la Suisse occidentale dans le pays d'Uri
(Schweinsberg-Attinghausen, etc.).— Voir Durrer dans

guerre avait peut-être pour cause initiale l'inféodation
du bourg de Moudon en 1207 à Thomas par le roi Phi-
lippe. L'existence d'expéditions antérieures de Bertold
IV et de Bertold V dans le Valais, pour recouvrer l'a-

vouerie de l'évêché (exercée par la Savoie, mais dont
l'empereur avait reconnu l'immédiateté en 1189), n'est
pas absolument prouvée. Bertold V mourut le 18 fé-

vrier 1218 sans postérité (son fils Bertold était mort
avant lui). Sa veuve, Clémence, fille du comte Etienne
d'Auxonne, fut enfermée et le comte de Kibourg s'em-
para de son domaine, le château de Berthoud. Deux
sentences : l'une du roi Henri en 1224, l'autre rendue
contre l'empereur Frédéric II en 1235, ordonnèrent
de lui rendre la liberté et de reconnaître ses droits.

L'extinction de la famille de Zahringen fut décisive
pour l'histoire de leurs domaines, soit pour une grande
partie de la Suisse actuelle. Leurs alleux passèrent :

ceux de la rive gauche du Rhin aux Kibourg, ceux de
la rive droite aux comtes d'Urach ; les fiefs impériaux
firent retour à l'empire, notamment l'avouerie impériale
de Zurich et le rectorat de Bourgogne. Un certain nom-
bre de villes : Zurich, Soleure, Berne, Laupen, Morat,
Schaffhouse, ainsi que l'évêché de Lausanne dépendi-
rent dès lors immédiatement de l'empire.

Bibliographie. Ed. Heyck : Gesch. der Herzoge von
Zahringen (avec bibl. jusqu'en 1891). — Le même :

Urkunden, Siegel und Wappen der Herzoge von Zahrin-
gen, 1892. — MGS I. — ADB. — AHS 1889 ; 1921,
p. 11. — Martha Reimann : Ueber zwei Zdhringer Ur-
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DUCS DE ZAHRINGEN

Berchtold (Pir(i)hlilo)

t 13 juil. 982 (?)

comte du Brisgau.

Bertolt
t vers 1005

comte
du Brisgau et de Thurgovie.

BEZELIN
t 15 juil. 1024

comte de l'Ortenau.

BERTOLD I

t nov. 1078
duc de Carinthie.

IlERMANN
souche des grands ducs

de Bade.

BERTOLD II

t 1111
duc de Zahringen

ép.
Agnes de Tiheinfelden.

Gebhard
t 1110

évèque de Constance
1084.

BERTOLD III

t 1122.

Conrad
t 8 janv. 1152

recteur de Bourgogne
ép. Clémence de Namur.

Agnes
ép. Guillaume III comte

de Bourgogne.

BERTOLD IV
t 1186
duc

et recteur de Bourgogne
avoué de Zurich

fondateur de Fribourg.

BUDOLF
t 1191

évèque de Liège 1168.

Adalbert
souche des ducs de

Teck.
ep.

Clémentine
I. Henri-le-Lion

II. Humbert III de
Savoie.

BERTOLD V
t 18 févr. 1218
duc et recteur de

Bourgogne
fondateur de la ville de

Berne
ép. I. Ida de Bourgogne
1 1. Clémence d'Auxonne.

Agnes
ép. Egon IV d'Urach.

Anna
ép. Ulrich de Kibourg.

kunden, dans ASG XI (1910). — Albert : Zahringen,
die Burg, dans Zeitschr. der Geschichts . . . Kunde von
Freiburg 1912. — Flamm : Der Titel « Herzog von Zah-
ringen », dans ZGO 1915. — P. de Zurich : Les origines
de Fribourg, dans MDR, 2 e série, XII. — Fréd. de Gin-
gins : Mémoire sur le rectorat de Bourgogne, dans
MDR I. — H. Ammann : Thun dans ZS G 1933. [C. B.]

Z/EHRINGER, Hermann-Eduard, 1823-1880, de
Laufenbourg, instituteur à Aarbourg 1845-1847, à
l'école de district de Baden 1847-1859 (recteur dès 1850),
professeur de mathématiques à l'école réale cantonale
de Lucerne 1859-1872 (recteur 1863-1872). Député au
Grand Conseil 1875-1880, président central du C. A. S.

1874-1876, alpiniste distingué ; auteur de nombreux-
manuels pour l'enseignement du calcul, collaborateur
au JSAC. — Jahresber. der Kantonschule Luz. 1881. —
P.-X. Weber : Gedenkschrift zutn 50 j. Bestand der
Sektion Pilatus S. A. G. [R. Blasiïr.]

Z/ESLIN (Z.eslein). Famille du Sundgau, peut-être
de Mulhouse, venue à Bâle en 1437 avec Clewin Zesslin,

boucher, f vers 1470. Elle entra au Petit Conseil en
1492 et, du XVII e au XIX e s., elle joua un rôle im-
portant dans le commerce et l'industrie de Bâle.
Armoiries : d'or à une tête de taureau de sable. —

1. Niklaus, t 1568, boucher, du Conseil et banneret.
sauva, comme porte-enseigne, la petite bannière de

Bâle au combat du Gubel en 1531.
— 2. Leonhard, 1543-1604, neveu
du n° 1, drapier, puis marchand de
fer, fondateur d'une maison de quin-
caillerie que ses descendants exploi-
tèrent jusqu'en 1800. — 3. Hans-
Heinrich, 1588-1636, fils du n° 2,

marchand de fer et d'armes, membre
du Conseil et de la cour de justice.

—

4. Hans - Hcinricli, 1620-1698, fils

du n° 3, fonda en 1658 la forge et

la tréfilerie de (Nieder-)Schôntal. Du Conseil 1655,
du Conseil des Treize 1661, des Trois 1670, fut élu

par le peuple Oberstzunftmeister en 1691, comme ad-
versaire de l'oligarchie dominante. Le Conseil le char-

gea de plusieurs missions. — 5. Hans - Heinrich,
1640-1701, fils du n° 4, quincaillier, membre delà
cour de justice, intendant de l'arsenal ; membre du
Directoire commercial, compléta l'usine métallurgi-
que de Schontal. — 6. Hans-Heinrich, 1659-1726.
fils aîné du n° 5, souche de la branche encore existant r

qui, jusque vers 1800, s'adonna à la fabrication des bas.
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Hans-Hcinrioli Zaslin (n° 4).

D'après un portrait à l'huile.

1725-1798, petit-fils du n°
des mines de charbon en
Daniel,

— 7. BMANl EL, L663-1727, frère du n" 6, D r phil. et

med., professeur de rhétorique et d'éthique, recteur de
l'université 1712 et 1726, fondateur de bourses pour les

élèves du gymnase. —
8. Joiiannes, 1667-1749,
frère des n os 6 et 7, quin-
cailler, du Conseil, du Con-
seil d'appel, directeur de
l'orphelinat et de la mai-
son des ventes, député
dans les bailliages tessi-

nois. — 9. Hans-Hein-
rich, 1697-1752, neveu
des n 09 6-8, négociant et

banquier à Paris, associé
de l'entreprise de Schôn-
tal, membre du Directoi-
re commercial. Fit cons-
truire le Wenkenhof, à
Riehen, créateur du do-
maine de famille de Mai-
sprach (Bâle-Campagne).— 10. Hans-Heinrich,
1710-1789, neveu des n 05

6 et 8, du Conseil et dé-
puté. — 11. Johannes,
8, quincailier, fit ouvrir
Bâle-Campagne. — 12.

1739-1801, petit-fils du n° 6, fabricant de
bas, du Conseil. — 13.

Johannes, 1748-1813, fils

du n° 11, fabricant de
rubans, conseiller et dé-
puté, membre du Direc-
toire commercial. — 14.

Melchior, 1756-1822,
neveu du n° 12, grand
commerçant, joua un cer-

tain rôle au moment du
blocus continental. — 15.

Kmanuel, 1825-1892, ar-
rière-petit-fils du n° 12,
négociant, membre du
Conseil, du collège des
commerçants et de la

commission des chemins
de fer ; fondateur de la

maison de commerce en
gros de denrées coloniales
Zâslin et Baumann. —
16. Heinrich, 1828-1891,
frère et associé du n° 15,
membre du Grand Con-

seil et du Conseil de bourgeoisie étendu. — A GS IV.— A. Iselin : Die industrielle Entwicklung von Nieder-
schôntal. — Basler Portraits I-III. — Ed. Schweizer :

Eine Révolution ira allen Basel, dans Basler Nbl. 1931.— H'B. — Arbre généal. (mns.). [Adr. Stuckelberg.]
Z/EZIWIL (C. Berne, D. Konolfingen. V. DGS).

Com. et Vge paroissial. La commune comprend de
nombreux hameaux et fermes disséminées. En 1299,
Cezzenwile ; 1320, Zetzenwil ; 1330, Zâtzenwile. Une fa-
mille bourgeoise de Berne au XIII e

s. portait le nom
du village. On a trouvé à Zaziwil des monnaies romaines.
Politiquement, la localité appartint à l'ancien landgra-
viat de la Petite-Bourgogne, puis, jusqu'en 1798, à la
juridiction bernoise de Konolfingen ; elle relevait de la
paroisse de Grosshôchstetten, dont elle devint en 1874,
la deuxième paroisse annexe. — FRB. — W.-F. v. Mu-
linen : Beilràge III, p. 204. [H. Tr.]
ZAFF. Famille de Sils et de St. Moritz (Grisons).

bourgeoise de Coire 1(175. — 1. NlKOLAl S, pasteUI el

médecin, servit secrètement, à titre de pasteur, les pro-
testants de Venise de 1651 à 1672 et sauva des galères
un certain nombre de prédicateurs prisonniers hongrois

;

devenu pasteur de Castasegna 1672, il s'employa auprès
des gouvernements grison et zuricois en faveur d'autres
coreligionnaires délivrés par une flotte hollandaise. —
2. Johann-Saturnin, frère du n° 1, 1636-1707. pasteur
de Soglio 1662-1664, Maienfeld 1664-1679, St. Régula

Hans-Heinrich Zaslin (n°9).
D'après un portrait à l'huile

de Hyacinthe Rigaud.

de Coire 1679-1706, aussi recteur du Collegium philoso-
phicum depuis 1699

;
pasteur de St. Martin à Coire

1706, doyen de la Ligue de la Maison-Dieu. — 3. Niko-
laus-Saturnin, fils du n° 2, 1665-1727, pasteur de
Zizers 1686-1694, 1694-1727, professeur au Collegium
philosophicum de Coire, prédicateur des réfugiés fran-
çais après la mort du pasteur huguenot Samuel Per-
rin. Au XVIII e s., ses descendants siégèrent au Con-
seil de ville et revêtirent diverses charges municipa-
les. [J.-R. T.]

ZAHLER. Familles de Frutigen, Kandergrund, Mei-
ringen et St. Stephan (Berne). Le nom apparaît dans ce
dernier village dès 1340. — FRB. — 1. Gwer (Quirinus)
publia en 1674 Ein schôn neues Lied zu Lob u. Ehren
der lôbl. Eidgenossenscha.fi. — 2. Johannes, secrétaire
baillival à Frutigen 1766. — 3. Christian, de Zwei-
simmen, l'un des chefs de l'insurrection oberlandaise
d'avril 1799. — 4. Wilhelm, * 29 juin 1850 à Zweisim-
men, maître secondaire à Steflisbourg 1874-1882, au
progymnase de Bienne de 1882 à sa mort, 23 avril 1897

;

directeur du progymnase 1883-1897. Auteur de manuels
d'enseignement. — LLH. — G.-E. v. Haller : Biblio-

thek V, n» 1280. — AHVB 14, p. 209, 211, 226.-
Berner Schulblatt 30, p. 340. [H. Tr.]

ZAHN. Familles des cantons de Neuchâtel et de
Zurich.

A. Canton de Neuchâtel. — Frédéric, d'Oberent-
felden (Argovie), agrégé à Neuchâtel en 1907, 15 avril

1857 - 18 avril 1919 à Berne, libraire-éditeur à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel, puis à Berne ; a lancé un grand
nombre d'éditions d'ouvrages illustrés, notamment une
édition française illustrée des œuvres de Jér. Gotthelf,
l'Histoire Suisse de Gobât, etc. Après sa mort, sa famille

a transformé la maison en société anonyme sous le

nom de Librairie-Édition. [L. M.]

B. Canton de Zurich. Famille de Arzberg (Bavière),
bourgeoise de Hottingen 1866, de Zurich 1893. —
Ernst, * 24 janv. 1867 à Zurich, établi à partir de
1880 à Gôschenen (Uri) où il tint le buffet de la gare
de 1897 à 1917. Fixé à Meggen depuis 1917. Juge à la

cour d'assises 1902, député au landrat d'Uri 1904,
président 1908, D r es lettres h. c. de l'université de
Genève. Fondateur et président de la société du théâtre
de Zurich, président de la société suisse des écrivains.

A publié depuis 1893 un très grand nombre de romans
et de nouvelles, ainsi que des poésies, dont la liste se

trouve dans DSC 1932. — Voir E. Kammerhoff :

Ernst Z. 1917. — H. Spiero : Ernst Z. 1927. — ZWChr.
1902, p. 396 ; 1917, n° 3. — Lesezirhel 1916-1917, p. 61.— NZZ 1917, n° 134, 135 ; 1927, n" 117, 120, 121

;

1928, n» 1308. — Landbote 1917, n° 20 ; 1927, n» 18.— Zûrichsee-Zeitung 1917,n°20 ; 1927, n° 17. — Schweiz
1917, n° 1. — Heimatstimmen 1927, n° 2. [E. D.]

ZAHN, Friedrich-Wilhelm, * à Germersheim
(Palatinat) 14 févr. 1845, f 16 août 1904 à Weingarten
i Allemagne). D r med. à Berne, professeur d'anatomie
pathologique à l'université de Genève, 1876 ; il orga-
nisa l'Institut pathologique. La liste de ses travaux est

dans le Catal. des travaux publ. par les prof, à l'Uni-
versité de Genève et dans F. Zahn : Les vingt-cinq
premières années de l'Institut pathologique de Genève
1901.— Voir Askanazy : Quelques lignes à la mémoire
du prof. Zahn dans Revue méd. Suisse rom. 1905, p. 422.— Ed. Gcetz : Rapp. sur la marche de la Soc. méd. de

Genève en 1904, dans Rev. méd. Suisse rom. 1905. [H. G.]

ZAHND. Familles du district de Schwarzenbourg
(Berne), bourgeoises de Guggisberg, Rûschegg et Wah-
lern. Le nom est cité dans le livre de comptes d'Anton
Archer en 1500. — Paul, banneret de Schwarzenbourg
1585. — Johann, * 14 mai 1854, artiste peintre.

—

SKL. — DSC. — AHVB II, p. 269. — W.-F. v. Miili-

nen : Beilràge IV, p. 242. [H. Tr.]

ZAHNER (à l'origine ZANNER). Famille mentionnée
dès la fin du XV e

s. à Kaltbrunn (Saint-Gall), qui est

probablement originaire de l'Alte Landschaft. Hans,
f à Frastenz 1499. — 1. Gregor, maître batelier sur
le lac de Zurich, trésorier du pays de Gaster 1569,
sous-bailli 1584. — 2. Daniel, fils du n° 1, maître
batelier 1595, 1601, membre de la cour de justice de
Kaltbrunn 1607, maître-banneret 1607, t 1616. Ses
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armoiries : d'azur à un Z d'or accosté de deux étoiles

du même et accompagné en pointe de trois coupeaux de
sinople (vitrail au Musée hist. de Saint-
Gall). — 3. Goris (Gregor), fds du
n° 2, trésorier, fit don d'un vitrail.

f 2 avril 1650.— 4. Jakob-Laurenz,
11 août 1753-13 mars 1813, juge
1790-1791, membre de la commission
gouvernementale de la république de
Gaster 1798, trésorier, député au
Grand Conseil 1803. — 5. Beat-
Jakob, 25 sept. 1863 -20 mars 1929,
président du tribunal de Gaster 1923-

1929, fondateur de la Caisse d'épargne de Kaltbrunn.
- 6. Christian, arrière-petit- fils du n° 4, * 29 déc.

1873, ammann du district de Gaster 1929. — Voir
Joh. Fàh : Zur Geschlechterkunde des Gasters.— Obi-
tuaires de Schânis et d'Oberkirch. [J. F^eh.]

ZALA. Famille grisonne bourgeoise de Brusio depuis
la fin du XV e

s. environ, actuellement aussi bourgeoise
de Poschiavo. — 1. Giacomo-Dominico, 26 mai 1833 -

20 déc. 1899, fut longtemps président de commune,
juge de district, président du tribunal de district, dé-
puté au Grand Conseil 1862-1874. Auteur d'un mémoire
sur la culture du tabac et des châtaignes paru dans
BM 1866. — 2. Pietro, * 1864, plusieurs fois podestat
de Poschiavo, président du tribunal de district 1919,
administrateur de Brusio 1928 ; fondateur de la brasse-
rie de Poschiavo avec son frère Giovanni-Giacomo-
Isidoro, 1855-1903. [L. J.]

ZALETTA ou ZALET, probablement identique à
ZAVETTA. Famille bourgeoise de Coire, citée depuis
1590. — Wolf Zalet, de Zuoz, bourgeois de Coire, consi-
déré comme un grand érudit, participa au colloque reli-

gieux de Sus 1537, sur lequel il rédigea une notice avec
Johann Travers ; elle fut utilisée par Campell. f 1554
à la bataille de Sienne. — LL. — U. Campell : Zwei
Bûcher ràtischer Gesch. II, p. 360. -— D. Jàcklin :

Bûrgergeschlechter von Chur. [L. J.]

ZAMBAIL. Famille grisonne, bourgeoise de Pontre-
sina depuis le XV e s. Armoiries : coupé d'azur à 3 étoi-

les d'or et d'argent (?) à la fasce de sable (?). — A.-Flo-
rian, * 1859, landammann de la Haute-Engadine 1896-
1900, député au Grand Conseil 1898-1902, travailla
au développement du tourisme. Propriétaire de l'hôtel

de Boseg. [L. J.]

ZAMBONO ou ZANIBONO, d'Arogno, est men-
tionné de 1266 à 1295 comme un des directeurs de la

construction du dôme de Trente. — BStor. 1900. —
Pagine Nostre IV. — M. Guidi : Dizionario degli artisti

Hcinesi. [C. T.]

ZAMBRA. Voir Prévost, Joh.-Bapt.
ZANDER (Tschander). Famille de Zernez (Grisons),

où elle joua un rôle important au XVI e s. — Jakob
Zander ou Zonder fut, dans la première moitié du
XVI e s., représentant de sa commune dans de nombreu-
ses affaires. Au XVII e s., les Zander ont aussi joué à
Sent un rôle en vue. 11 n'est plus possible d'établir si la

montagne et l'alpage de Zanders au sujet desquels
Samnaun et Fliess se sont querellés pendant des siècles

ont jadis appartenu à la famille. — Th. v. Mohr : Doku-
mentensammlung. [L. J.]

ZANE, de Fusio, notaire, cité de 1478 à 1484; en 1478
1 était à la tête du Val Lavizzara ; en 1484 il organisa
l'espionnage dans la Léventine pour le compte de Gio-
vanni Busca, seigneur de Locarno, lors de la descente
des Valaisans dans le Val d'Ossola. — BStor. 1897. —
E. Pometta : La guerra di Giomico. [C. T.]

ZANETTI. Familles des Grisons et du Tessin.
A. Canton des Grisons. Familles de Poschiavo, du

Mesocco, de Zernez, éteintes à Tavetsch ; elles ont
donné des théologiens des deux confessions. — Tran-
quillo, D r theol., chancelier épiscopal 1917-1919, curé
de SS. Pierre et Paul à Zurich. — J. Simonet : Die
Weltgeistlichen. [L. J.]

B. Canton du Tessin. Nom de famille répandu dans
plusieurs communes et mentionné à Sonvico 1419,
Bruzzella 1420, Sessa vers 1438, dans la vallée de Blenio
en 1478, à Giubiasco 1591, Camignolo, Locarno, etc. —
1. Pietro, de Bruzzella, fut reçu citoyen de Côme en

ZANGGER.

1420. — 2. Giacomo, un des deux procureurs et creden-
ziari du val Blenio 1478. — 3. Giovan-Domenicu. un
des deux représentants du bailliage de Bellinzone à la
conférence des cantons souverains 1755. — BStor. 1880.— L. Brentani : Codice diplomatico II. — AS I.

— S. Borrani : Beliinzona. [C. T.]

Vieille famille d'Egg (Zurich) où elle

est mentionnée dès 1458 et d'où elle

se répandit dans d'autres communes
;

à Kempten, une famille Zangger,
probablement parente de la première,
apparaît de 1467 à 1530.— Deutsch-
schweiz. Geschlechterb. II. — [J. Frick.]
— Armoiries : coupé de sable à une
paire de tenailles d'argent posée en
fasce et d'or (variantes). Gotthard,
prit part au grand tir de Zurich de
1504, à l'expédition de Pavie 1512,

de Dijon 1513, à la bataille de Marignan 1515. —
Ruedi, fut à Pavie 1512, président du tribunal de
Kempten 1520. — 1. Hans-Martin, de Nossikon,
* 1762 à Nossikon, f 1 er mai 1849 à Wùlflingen, meu-
nier, président du tribunal de district d'Uster 1798, du
Grand Conseil dès 1803, prit part au Bockenkrieg 1804.— ASHR IX. — Beobachter 1803, p. 56. — Monatl.
Nachr. 1804, p. 140, 150. — 2. Hans-Heinrich, neveu
du n° 1, * 13 juin 1792 à Nossikon, f 12 juin 1869 à
Uster, dont il devint bourgeois en 1847. Meunier, fon-
dateur de la filature de coton d'Uster, prit part au
mouvement de régénération de 1830. Député au Grand
Conseil 1831-1866, avec une interruption de 1839 à
1842, au Conseil national 1852-1863. - - 3. Hans-
Rndolph, de Mônchaltorf, * 30 nov. 1827 à Mônchaltorf,
t 6 mars 1882 à Zurich, bourgeois de cette ville 1875.
Vétérinaire, prosecteur et professeur à l'école vétéri-
naire de Zurich 1849, directeur 1855 ; vétérinaire chef
de l'armée 1869, colonel 1879. Député au Grand Con-
seil 1862-1878. au Conseil national 1866-1875, au Con-
seil des États 1875-1878. Il fut un des chefs du parti
démocratique de Zurich et joua un rôle important dans
le mouvement constitutionnel des années 1860, mais
dut renoncer à la politique en 1878, à la suite de la

nouvelle orientation radicale de 1878. — Landbote, 1882.
n° 57-61. — SL 1882, p. 93. — S. Zurlinden : Hundert
Jahre II. — Denkschrift zur Jahrhundertfeier der Ges.
schweiz. Tieràrzte 1913. — ASN 1927, p. 375. —
4. Theodor, d'Œtwil am See, * 26 juin 1864 à Zurich.
D r med., médecin à Zurich, cofondateur de l'asile

Hohenegg près Meilen 1912, bourgeois de Zurich 1887.
Auteur de : Magnetismus und Hypnotismus, 1901 ; Der
Stand der Volksheilstdtte-Bewegung in der Schweiz,
1902 ; Die Lage unserer Geisteskranken, 1904 ; Wesen
und Bestimmung des Menschen, 1914 ; Glaube und
Unglaube, 1916. Liste de ses œuvres dans DSC. —
5. Heinrich, de Bubikon, * 6 déc. 1874 à Bubikon,
D r med., professeur de médecine légale et directeur de
l'institut de médecine légale à l'université de Zurich
1912. D r h. c. de l'École polytechnique fédérale et de
l'université de Francfort 1933. A publié : Die moderne
Stellung der gerichtl. Medizin, 1912 ; Ueber allgemein
notwendige Kentnisse der Kohlenoxydvergiftun g, 1916 ;

Medizin und Recht, 1920; Vergiftungen, 1924; Die
Gazschutzfrage 1933. — DSC 1932.— NZZ 1933. n° 781.
— Voir en gén. Deutschweiz.-Geschlechterbuch IL [E.D.]
ZAIMINI (Zanino). Famille tessinoise citée à Quinto

1408, Bellinzone 1444, Locarno 1451, etc. Evangelista,
de Locarno, quitta sa patrie en 1555 pour cause de reli-

gion et se fixa à Zurich, dont il devint bourgeois avant
1580. — Peter, de Locarno, orfèvre à Zurich 1617. —
Paolo, de Cavergno, f à Lugano 7 mai 1914, architecte,

construisit entre autres le cimetière de Lugano, le grand
séminaire, la villa Angelo Conti à Lugano. — G. Po-
metta : Briciole di storia bellinz. — G. Buetti : Note
stor. relig. — G.-B. Nessi : Note stor. di Locarno. —
AS I. — SKL. [C. T.]

ZANNER. Voir ZAHNER.
ZANUGG. Famille de Felsberg (Grisons). — 1. An-

ton, 1728-1787, pasteur de Seewis en Prâtigau, doyen
de la Ligue de la Maison-Dieu 1771, ardent défenseur
des amis de Zinzendorff au synode et dans divers écrits,
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Otto Zardetti.
D'après une photographie.

publia mi bon remaniement du catéchisme de Gabriel.
— 2. Giovanni, * 1873, curé de Casaccia 1899-1907,

Bondo 1907-1932; auteur de Compendio délia Storia

Sacra, antico Testamento. — P. Wernle : Protest, im
1S. Jaltrh. [J.-R. T.]

ZAIMUS, Johann IV. abbé de Disentis 1387-1401,
conclut divers traités pour maintenir la paix, avec le

baron Ulrich Brun de Rhâzuns et le comte Albert de
S,i\ .Mesocco le 14 févr. 1395 ; il acquit le 10 mars 1401
des comtes Rudolf, Hug et Heinrich von Werdenberg-
Sargans, l'avouerie du couvent, fit établir en 1399, par
le notaire impérial Johann von Waleschingen, un cartu-
laire du couvent, qui a été anéanti lors de l'incendie de
1799, mais dont subsistent des fragments. — Adelgott
Schumacher : Album Desertinense. — Emil Krùger :

Die Grafen von Werdenberg. [L. J.]

ZARDETTI. Famille d'origine italienne, qui se

fixa à Rorschach (Saint-Gall) au début du XVIII e s.

Armoiries : coupé, au 1

d'or à un château d'ar-

gent maçonné de sable,

donjonné de deux pièces

et ouvert de sable, au 2
parti, au 1 barré d'argent
et de gueules de six pièces
à une épée d'or posée en
barre sur argent, au 2
de sinople à 3 croix de
Malte d'or. — 1. Fried-
rich-OUo, * 24 janv. 1847
à Rorschach, prêtre et D r

theol. 1870, professeur au
séminaire épiscopal de St.

Georgen près Saint-Gall
1871, chanoine honoraire
de Saint-Maurice 1872, bi-

bliothécaire du couvent
1873, gardien de la cathé-
drale 1876. En 1881, il se

rendit en Amérique et de-
vint prof, de théologie à

Milwaukee 1881, et plus tard vicaire général de Dakota
et premier évêque du nouveau diocèse de Saint-Cloud
(U. S. A.) ; archevêque de Bucarest 1894-1895, puis de
Mocissus. t 10 mai 1902, à Rome, capitulaire de Santa
Maria Maggiore. Auteur d'ouvrages religieux. — F.-X.
Wetzel : D T O. Z. — Barth III, p. 932. — 2. EUGEN Zar-
detti-von Bayer, frère du n° 1. * 1849 à Rorschach,
architecte à Berne, s'adonna à la peinture dès 1885, à
Bregenz, s'est fait un nom comme peintre de marine,

f 21 févr. 1926 à Lucerne. La galerie épiscopale de
Saint-Gall possède de ses tableaux. — S KL. — Vater-
land 1926, n° 44. — Luz. Nachrichten, févr. 1926. —
3. EUGENIO, fils du n° 2, *5 mai 1885, à Lucerne,
homme de lettres. — DSC. [H. Tr.]

ZAREMBA, Felician-Martin von, d'une vieille

famille polonaise, * 1795 à Zaroy (Pologne), f 1874 à
Bâle. Il débuta dans la diplomatie russe, mais peu
après se tourna du côté des missions. Formé à la maison
de Bâle, il déploya dès 1821 une activité de mission-
naire dans le Sud de la Russie, à laquelle le gouverne-
ment russe mit fin en 1835. Dès lors il fut prédicateur iti-

nérant à Bâle.— ADB.— Jugendleben F. Zarembas, 1858.— K.-F. Ledderhose : Leben u. WirkenF. v. Z. [C. Ro.]
ZARN. Famille d'Ems (Grisons). — Abraham, curé

de Lenz 1757-1771, durant vingt-cinq ans vicaire épis-
copal du chapitre Supra murum. f 1771. — Peter,
secrétaire épiscopal, sextaire de la cathédrale de Coire
1849-1857. Auteur de Necrologium curieuse, publié par
Juvalta. — C.-M. Tuor: Reihenfolge der... Domherren. —
J. Simonet : Die Weltgeisllichen. [J. Simonet.]
ZARRO (de Zarro). Famille noble de Côme, actuel-

lement bourgeoise de Soazza (Grisons). Georginus de
Zarro, témoin en 1358 d'un arbitrage entre l'évèque de
Coire et le seigneur de Marmels. — Cod. dipl. II, p. 112.— Peter Zar, f 6 juin 1726 à Graz, stuccateur et archi-
tecte, probablement identique à Pietro. * 1698 à Soazza.— A.-M. Zendralli : Misoxer Baumeister... in deutschen
Landen. — Giacomo, 1830-1889, inspecteur général des
forêts du canton du Tessin. [L. J.]

Z AS IUS, Johann-Ulrich, fils du célèbre juriste
Ulrich Zasius, l'ami d'Erasme et d'Amerbach, * 1521
à Fribourg-en-Brisgau, f 1570, D r jur., professeur
de droit romain à Bâle 1543-1544. Il dut renoncer à son
enseignement

[
>.i ire ipie ea I Indique, en! ta vers 1551 au

service de l'empereur Ferdinand I er , devint conseiller
aulique de Maximilien II en 1563 et vice-chancelier
impérial en 1565.— ADB.— Athenœ Bauricœ. [C. Ro.]
ZASTROW, Frédéric-Guillaume de, * 22 déc.

1752 à Ruppin (Allemagne), f 22 juil. 1830 au Bied près
Colombier, général d'infanterie et ministre d'État de
Prusse, gouverneur de la principauté de Neuchâtel
1823-1830. — Archives d'État Neuchâtel. [L. M.]
ZAUGGENRIED (C. Berne, D. Fraubrunnen. V.

DGS). Com. et Vge de l'ancienne juridiction de Zolli-

kofen. Il dépendit toujours au spirituel de Jegenstorf.
Le couvent de Fraubrunnen y avait de nombreux biens
au moyen âge. — W.-F. v. Mùlinen : Beitr. V.— Das
Amt Fraubrunnen, 1925. [L. S.]

ZAVETTA. Voir ZALETTA.
ZAY. Familles de Glaris, Schwyz et Zurich.
A. Canton de Glaris. Famille éteinte, bourgeoise,

de Schwanden, Nâfels, Glaris, Mollis et Linthal. Armoi-
ries : d'or à une marque de maison de
sable en pal (variantes). — 1. Frido-
lin, f avant oct. 1560, porte-ban-
nière 1531-1558, un des chefs pro-
testants à la Réformation. — 2. Ru-
dolf, porte-bannière 1585, député au
syndicat à Lugano 1581, 1592, 1600,
bailli de Werdenberg 1601.— 3. Ja-
kob, f avant juillet 1610, capitaine au
régiment Ludwig Wichser au service
de France 1589, porte-bannière 1593.— 4. Rudolf, f après 1662, capitaine et médecin aux

Grisons 1629, capitaine au régiment L. von Roll au
service de France 1645-1649. — 5. Jakob, 30 juil. 1629 -

24 nov. 1678, capitaine en Catalogne 1648, sautier du
pays 1665, député au syndicat à Lugano 1670, conseil-

ler, obtint en octobre 1677, avec le major Melchior
Marti, la première compagnie fondée par Glaris-protes-
tant au régiment Pierre Stuppa, au service de France. —
6. Rudolf, * 17 déc. 1653, f 1 er août 1693 en Flandre,
capitaine, commandant de bataillon au régiment Stuppa,
au service de France. — 7. Jakob, f après 1733, capi-
taine-lieutenant en Espagne 1719, major et lieutenant-
colonel au régiment Niederôst 1729, passa au catholi-

cisme en 1728. — Voir Valentin Tschudi : Chronik. —
Heinr. Tschudi : Chronik, p. 632.— Chr. Trûmpi : Chro-
nik, p. 251, 298, 384, 472. — Melch. Schuler : Gesch. des
Landes Glarus, p. 175. — LL. — LLH. — AS I. —
JHVG 11, p. 14, 16 ; 24, p. 73, 120 ; 36, p. 91 ; 45, p. 23.— J.-J. Tschudi : Akta mit Frankreich I, p. 54, 55, 63
(mns). — Le même : Collektanea von den Geschlechtern
(mns.). — P. Thiirer : Verz. der Glarner Offiziere in
fremden Diensten (mns.). — J. Kubli : Regestes et

généalogies (mns.). [P. Thurer.]
B. Canton de Schwyz. Famille éteinte du quartier

d'Arth. Armoiries : d'azur à une marque de maison d'ar-
gent accompagnée d'une ou deux étoiles d'or. Jost fut

l'un des 21 désignés pour la répartition du territoire

d'Arth, en 1354, entre les anciens sujets de la seigneurie.

Hans, f à Marignan 1515.—-1. Rudolf, vice-landam-
mann 1532.— 2. Johann-Sebastian, conseiller, fonda et

construisit de 1687 à 1689 la chapelle Maria zum Schnee
au Rigi-Klôsterli ; avoué et constructeur de la nouvelle
église paroissiale d'Arth, consacrée en 1700. — 3. Jo-
hann-Karl, secrétaire d'État 1769-1772. — 4. Carl,
D r med., 1754-1816, député à la Diète 1803-1808, tréso-

rier général 1802-1807, vice-landammann 1809-1811.
Auteur de poésies, tel Goldau und seine Gegend. —
5. Carl, 1783-1854, fils du n° 4, trésorier général 1818-

1822, vice-landammann 1822-1824, landammann 1824-

1826 ; reçut du pape l'ordre de l'Éperon d'or et fut créé

par Louis XVIII chevalier de la Légion d'honneur ; il

s'appelait chevalier de Zay. Dernier de la famille. —
D. Fassbind : Profangesch., mns. aux Arch. de Schwyz.— M. Dettling : Chronik. — M. Styger : Das Bathaus
Schwyz u. seine Landammdnnerportrâte, mns. — Collect.

généal. et héraldiques de l'auteur. — Gfr. [M. Styger.
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C. Canton de Zurich. Famille de Glaris reçue à la

bourgeoisie de Zurich en 1397 avec Hans.— Rudolf, du
Conseil 1428-1431. 1438-1443, prévôt de corporation
1432-1437, bailli de Rùmlang 1430, 1436, d'Erlenbach
1432, de Wollishofen 1434, 1439, 1441,— LL. — Ar-
chives d'État Zurich. [H. Hess.]
ZAZIKHOVEN, von. Voir Zezikon, von.
Z'B/EREN. Voir B/ER.
ZBERG (Z'berg). Une des plus anciennes familles du

canton d'Uri, actuellement bourgeoise d'Altdorf, Erst-
feld, Flùelen, Schattdorf, Silenen et Wassen. Une bran-
che est devenue bourgeoise de Bellinzone en 1820. Ar-
moiries : I. coupé d'azur et de gueules à une montagne de

sinople ; II. de gueules à deux fléaux
d'or passés en sautoir soutenant une
croix pattée d'argent. Le nom appa-
raît déjà dans un rôle de redevances
du Fraumunster de Zurich, de 1250 à
1300. Peter et Heinrich Zeberg
furent cités devant le tribunal ecclé-

siastique de Constance, le 1 er mai 1392,
pour avoir empiété sur les droits du
Fraumunster. — 1. Erasmus, dit le

gros, député à la Diète 1610-1616, bailli

de la Léventine. f 27 janv. 1638. — 2. Erasmus, fils

du n° 1, membre du landrat, député au Conseil 1647,
bailli de la Léventine 1652-1655. — 3. Johann-
Melchior, 1725-1803, châtelain de Bellinzone, fit sou-
che d'un rameau tessinois. — 4. Karl-Franz, * 18 nov.
1754, à Altdorf, curé de Faido de 1784 à sa mort,
5 févr. 1805. Notaire apostolique, réorganisa les archives
du patriciat de Faido. — Einsiedler Kalender 1925. —
5. Josef-Maria, * 21 déc. 1756 à Bellinzone, curé de
Giornico 1788-1834, où il mourut le 15 avril 1835. Musi-
cien et compositeur. — 6. Josef-Anton, de Silenen,
* 22 janv. 1759, du Conseil, bailli du Val Maggia 1789-

1790, député au syndicat 1793-1797, bailli de Blenio
1794-1797. — LL. — LLH. — AS I. — G. Abegg :

Beitràge zu Urner Schulgesch. 69. — E. Wymann :

Schlachtjahrzeit. — Urner Wochenblatt 1879, n° 24; 1912,
n° 21. — ZSK 1912, p. 94. — Gfr. 8, p. 73 ; 22, p. 239 ;

44, p. 173 ; 77, p. 104. — Nbl. von Uri 1906, p. 12 ;

1909, p. 12 ; 1912, p. 48 ; 1922, p. 51 ; 1928, p. 88. -
Emil Huber : Urner Wappcnbuch. [Friedr. Gisler.]

ZBINDEN. Familles de Berne, Fribourg, Lucerne.
A. Canton de Berne. Familles du district de

Schwarzenbourg, bourgeoise d'Albligen, Guggisberg,
Ruschegg et Wahlern ; aussi de Jaberg (D. Seftigen).

Le nom provient de la forme (Sohn) des Binden = fils

du tonnelier (voir Zehren). Il est cité à Ruschegg de-
puis 1356 (AHS 1917, 158). — Hans, de Guggisberg,
* 26 août 1893 à Berne, D r phil., membre fondateur
de l'association panidéaliste internationale, auteur
d'écrits sur le philosophe Rudolf-Maria Holzapfel. —
DSC 1932. — [H. Tr.] - F., * 4 avril 1871 à Sciez

(Haute-Savoie), peintre décorateur, professeur de des-

sin à Arcachon 1897-1901. A décoré la chapelle de
la Vierge à l'église de Longpont (Seine-et-Oise) 1901-
1903. — SKL. [L. S.]

B. Canton de Fribourg. Famille originaire du Gug-
gisberg qu'elle quitta vraisemblablement lors de la

Réforme. Bourgeoise de plusieurs communes de la

Singine, on la trouve à Oberried en 1555, à Plasselb en
1594. — 1. Uli, du Guggisberg, fut naturalisé Fribour-
geois en 1623. — 2. François-Pierre, de Dirlaret, 1798-

1861, prêtre 1820, curé de Praroman 1820, de Lausanne
1822, coadjuteur à Saint-Nicolas de Fribourg 1823-1825,
mu' de Tavel 1825-1861. Il travailla efficacement à la

fondation d'un hospice au Schwenni pour les vieillards

et les enfants pauvres ou orphelins. — 3. JOSEPH-Pierre,
1822-1913, de Ried, prêtre 1848. curé de Tavel 1861-

1872, puis chapelain 1872-1890, chapelain de Saint-

Loup 1890-1913. Il s'occupa activement de l'institut de
bienfaisance de la Gouglera et de l'hôpital de Tavel,
dont il fut l'un îles principaux bienfaiteurs. — 4. Bour-
card, 1845-1906, cordelier 1868, pénitencier apostolique
à Assise. — G. Studerus : Die alten deutsehen Familien-
namen von Freiburg. — J.-X. Fontana : Notice hist.

sur François-Pierre Zbinden. — Étr. frib. 1914. —
Wonat-Rosen 1912-1913. — ASIIF VIII, 366. [r.emy.]

C. Canton de Lucerne. — Joseph, * 6 août 1873 à
Lucerne, sculpteur à Lucerne jusqu'en 1908, puis à
Florence où il fonda VAccademia internazionale di Belle
Arti, qu'il dirige. Auteur d'une médaille à l'effigie du
général Ul. Wille. — SKL. [l. s]
ZBREITEN (Zenbreiten). Ancienne famille de

Môrel (Valais), éteinte actuellement, portant le nom du
hameau abandonné de Breiten. — Kaspar, major de
Môrel 1539 et 1553, banneret du dizain de Rarogne
1526-1547. — Arch. de Valère. — Arch. de Sépibus. —
Furrer III. [D. I.]

ZBRUN, Z'BRUN. Ancienne famille d'Eischol (Va-
lais), portant le nom de l'endroit qu'elle habitait, établie
à Tourtemagne. — Antonius, major de Loèche 1672.— Arch. d'Etat, Sion. — Furrer III. [D. I.]

Z'BRUNNEN (Zem-, Zum-, Brunnen). Noms de
plusieurs familles anciennes du Haut-Valais, éteintes
aujourd'hui, désignées selon le lieu de leur domicile. —
Moriz, d'Ernen, major de Conches 1550,1563 et 1569,
lieutenant du grand bailli 1572-1573. — Gremaud. —
Furrer III. — Lauber : Landeschronilc 1926, n° 3.[D. I.]

ZEBERG (Ceberg, Ziebrig). Vieille famille schwy-
zoisedu quartier d'Arth. Uli, t àSempach 1386; Uli, son
petit-fils, t à Saint-Jacques sur la Birse 1444. D'après les

registres des anniversaires fondés aux XIV e et XV e s.,

la famille possédait de nombreuses terres. Hans Ziebrig
éleva à Engiberg une maison de maîtres en 1559 ; on y
voit encore les traces d'un stand. Son fils Ulru h y
abrita les nonnes du couvent d'Au à Steinen après
l'incendie de leur maison en 1576. Armoiries : à l'origine

une marque de maison, plus tard généralement d'azur à
une montagne de sinople accompagnée de deux demi-
vols d'argent (variantes). Plusieurs membres de la

famille firent partie au XVI e s. du tribunal des Sept de
l'Altviertel. — 1. Hans, bailli d'Uznach 1570. — 2. Ul-
rich, bailli du Freiamt 1597. — 3. Kaspar, vice-land-
ammann, bailli d'Uznach 1626. — 4. Paul, secrétaire
d'État 1616-1655. f 1661. A laissé de précieuses notices
d'histoire locale, surtout sur l'incendie de Schwyz en
1642 et sa reconstruction. — 5. Anton-Ignaz, petil-fils

du n° 4, 1658-1745, capitaine au service d'Espagne,
vice-landammann 1700, plus tard bailli du Freiamt et à
Sargans ; édifia la maison Ceberg à l'obern Feld 1686.
Fut aussi peintre et poète. — Bùrgerhaus IV. —
L. Birchler : Kunstdenhmàler II, p. 622. — 6. Karl,
fils du n° 5, supérieur, professeur de théologie, finale-

ment curé de Fischingen. t 1737. — 7. Ignaz-Xazar.
fils du n° 5, 1698-1777, officier en France, propriétaire

de la maison de Sagenmatt, peintre et poète, traduisit

en allemand des comédies françaises ; membre du Con-
seil, du tribunal des Sept de l'Altviertel, vice-landam-
mann 1749 et 1753, landammann 1755-1757. Il fut

déposé de toutes ses charges et fonctions en 1765 durant
la lutte des Durs et des Mous, à cause de ses opinions
favorables à la France, et condamné à 15 000 fi. d'a-

mende ; réhabilité quelques années avant sa mort. —
D. Fassbind : Profangesch., mns. aux Arch. de Schwyz.
•— M. Dettling : Chronik. — Dom. Schilter : Der Linden-
und Hartenluindel. — L. Birchler : Kunstdenkmdler II.— Bùrgerhaus IV. — M. Styger : Schwyz. Biirgerhduser.— Collée, généal. et héraldiques de l'auteur. [M. Stvc.i:r.]

ZEBNET (Z'ebnet, zu Ebnet). Famille uranaise
éteinte au XVII e s., qui tenait son nom du domaine
d'Ebnet sur le Seelisberg. Un rameau se fixa à Altdorf
à la fin du XV e s. Hensli ze Ebnot, de Seelisberg, est cité

en 1436. — 1. Jakob, de Seelisberg, du Conseil, député
à la Diète 1483-1502, bailli de la Léventine 1490-1493,
est cité dans le rôle des pensionnés du duc Sigismond
d'Autriche. — 2. Heinrich, d'Altdorf, du Conseil,

député à la Diète 1506-1513, bailli de Blenio 1496-1498.
— 3. Peter, du Conseil, bailli de Blenio 1518-1520. —
LL. — Gfr. Reg. — E. Wymann : Schlachtjahrzeit. —
ZSK 1910, i). 279, 281. — Hist. Nbl. v. Uri 1909, p. 54-

7 1 : 1912, p. 40, 44 ; 1927, p. 36, 67. [Fr. Gisler.]

ZEENDER (Zehnder). Familles des cantons de
Berne et de Zurich.

A. Canton de Berne. Famille de fondeurs de cloches

de la ville de Berne, connue depuis le XV e s., éteinte

en 1771 dans les mâles, en 1793 en ligne féminine. Elle

a donné de nombreux membres du Conseil. Armoiries :
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d'azur à une cloche d'or. — 1. Heinrich, fondeur de

pioches, bourgeois de Berne 1448. — 2. Hans, fds du
ii» 1, fondeur de cloches, bailli de Trachselwald 1490.

t en charge 1493. — 3. Hans, fds du
n° 2, fondit en 1506 pour la collégiale

de Berne une grosse cloche de 200
quintaux qui, au bout de dix ans,

dut être refondue par des maîtres de
Strasbourg ; bailli d'Aarwangen 1534.

t 1536. — 4. ANDREAS, frère du n° 3,

bailli de Trachselwald 1513, du Petil

Conseil 1521, bailli d'Aarwangen 1522,
de Mùnchenbuchsee 1527, de Biber-
stein 1537. t 1546. — 5. Hans, fils

du précédent, bailli d'Aarberg 1534, du Petit Conseil

1542, avoyer d'Unterseen 1542, bailli de Gottstatt
1552. t 1559. — 6. Michel, fils du n° 5, fondeur de
cloches et de canons, bailli de Landshut 1561, de Tor-
berg 1568, de Fraubrunnen 1577, du Petit Conseil
C.77. 1586, intendant de l'arsenal 1586. f 1588. — 7.

Johannes, frère du n° 6, 1532-1618, bailli de Laupen
1580, de Mùnchenbuchsee 1592, du Petit Conseil 1588,
1599, intendant de l'arsenal 1588. — 8. Michel, fils

du n° 6, 1552-1629, bailli de Bipp 1587. — 9. Johan-
nes, frère du n° 8, 1555-1635, peintre verrier, direc-

teur de l'hôpital 1610. — 10. Abraham, frère des
n os 8 et 9, 1559-1625, fondeur de cloches et de canons,
fournit des cloches à un grand nombre d'églises de la

campagne bernoise et du Pays de Vaud, s'associa avec
Peter Fiissli de Zurich, en 1611, pour fondre la plus
grosse cloche de la collégiale de Berne, la plus grande de
Suisse ; il fondit aussi un grand nombre de canons. —
11. Andréas, neveu du n° 10, bailli de Laupen 1613.

t 1652.— 12. Johannes, fils du n° 7, 1575-1628, orfèvre,

gardien et maître de la monnaie 1605, directeur de l'hô-

pital 1614, bailli de Cerlier 1615. — 13. Michel, frère

du n° 12, 1577-1629, peintre verrier, bailli de Mùnchen-
buchsee 1613, de Nyon 1625. — 14. Johann-Rudolf,
demi-frère du précédent, 1576-1651, bailli de Romain-
môtier 1628, du Petit Conseil 1635, directeur des sels

1637, banneret 1640, intendant de l'arsenal 1646. — 15.

Konrad, 1549-1614, secrétaire baillival à Interlaken
1577, du Petit Conseil et avoyer de Berthoud 1598,
banneret 1604, trésorier des pays allemands 1614. —
16. Friedrich, fils du n° 13, 1611-1661, bailli de Mùn-
chenbuchsee 1655. — 17. Joh.-Rudolf, fils du n° 14,

1612-1691, économe du chapitre de Zofingue 1659,
directeur de l'hôpital de l'Isle 1678. — 18. Daniel, frère

du précédent, 1616-1692, bailli d'Oberhofen 1658,
maître des blés 1672. — 19. Peter, fils du n° 15, avoyer
de Bûren 1607, capitaine au service de France 1617.

f 1634. — 20. Hans-Jakob, frère du précédent, bailli

d'Oron 1628. t 1638.— 21. David, secrétaire baillival à
Fraubrunnen 1647, avoyer d'Unterseen 1660. f 1687. —
22. Joh.-Rudolf, fils du n° 17, D r med., bailli de Ges-
senav 1688, de Nidau 1702, directeur des sels 1718.

f 1730. — 23. Joh.-Rudolf, fils du précédent, 1675-
1740, bailli de Nidau 1720. — Voir en général SKL (avec
bibl. et mention d'autres fondeurs de cloches). — Gr. —
LL. — v. Werdt (mns. de la Bibl. de Berne). [H. Tr.]

B. Canton de Zurich. Famille de Zurich éteinte en
1745. Armoiries : écartelé, aux 1 et 4 d'or à une femme
d'azur tenant dans chaque main un bouquet d'épis
d'or ; aux 2 et 3 d'azur au lion d'or. — Niklaus,
prévôt de corporation 1445-1448, potier d'étain, inten-
dant de l'arsenal 1447-1448. — Rudolf, capitaine aux
services de France et de Venise, f 1616. — Hans-
Jakor, orfèvre, f 1638. — LL. — LLH. — SKL. -
Stadtbiirher. — Tabelles de Hofmeister, mns. aux Arch.
de la ville de Zurich. — Wappenbuch D. Meyer, 1605. —
F. Hegi : Zunft zur Schmieden. — K. Wirz : Etat. —
E. Egli : Actensammlung. — Nbl. Waisenhaus 1871,
p. 19, 23. [E. d.]
ZEERLEDER, von. Famille patricienne de Berne.

Armoiries : d'or à un senestrochère vêtu d'azur et
tenant 3 roses de gueules feuillées de sinople. La fa-
mille est très probablement originaire de la ville de
Rees (duché de Clèves), d'où des Zeerleder se seraient
rendus, d'après la tradition, à Erfurt puis, de là, au
début du XVI e s., à Berne. Hans, chaudronnier, fut

reçu à Berne en 1544 dans la corporation des Forgerons
(voir La peinture de la maison n° 53 de la Junkerngasse
à Berne). — 1. Niklaus, petit-fils du précédent, 1604-
1670, maître à l'école latine de Berne 1627, pasteur
d'Oberburg 1630, doyen de Berthoud 1666. Ancêtre
commun de la branche bernoise. A Berne, les Zeerleder
furent d'abord pasteurs

; quelques-uns pharmaciens ou
médecins. Plus tard, la famille, qui ne fut jamais très
nombreuse, a donné quelques magistrats, officiers et

juristes ; à l'époque récente, des techniciens. - - 2.

Nikolaus, 1628-1691, fils du n° 1, maître à l'école la-

tine de Berne, pasteur de Kirchberg 1660, doyen de l;i

classe de Berthoud 1684. — 3. Samuel, arrière-petit-
fils du n° 1. 1692-1748, capitaine, fonda une maison
de commerce, qui fut transformée en banque en 1780
(la Banque commerciale de Berne actuelle). — 4.

Ludwig, petit-fils du n° 3, 1772-1840, petit-fils par
sa mère d'Albert de Haller. Banquier, commissaire de
district de l'Oberland 1797, du Grand et du Petit
Conseil, membre de diverses administrations. Fut
chargé dans la suite de
plusieurs missions et am-
bassades, ainsi à Franc-
fort 1813, à Bâle 1814 et

la même année au Con-
grès de Vienne où il était

député de Berne et repré-
sentant des cantons de
Zoug et d'Uri. A la chute
de l'ancien régime en
1798, il parvint, avec G.
von Jenner, à sauver une
somme importante du tré-

sor de Berne, qu'il remit
en 1814 au gouvernement
aristocratique qui venait
d'être réinstallé. Cela lui

valut des poursuites en
1835 de la part des nou-
velles autorités, mais il

fut acquitté en 1838. —
ADB 44. — BT 1853. —
A. Zeerleder : Erinnerun-
gen an L. Z. 1843. — 5. Karl, 1780-1851, bailli d'Aar-
wangen 1817-1824, du Grand Conseil 1816-1827, du
Petit Conseil 1823-1831, président de l'administra-

tion de la ville de Berne 1831-1848, président de
la Société suisse d'histoire 1831-1840. Il rassembla
une grande collection de copies de documents ber-

nois, qui furent publiés après sa mort par sa famille :

Urk. fur die Gesch. der Stadt Bern, 3 vol., 1853, 1854.
Auteur de Bericht ùber die Staatsverwaltung (Berne)
1814-1831, 1831, et de quelques travaux historiques
parus en partie dans le Schweiz. Geschic.htforsclier. —
ADB 44. — SBB III. — E.-F. v. Mùlinen : Prodromus.— K. Geiser : Die Ersparniskasse von Aarwangcu. —
6. Bernhard, 1788-1862, officier au service d'Autriche,
propriétaire du château de Steinegg (Thurgovie), s'oc-

cupa de travaux d'histoire et devint catholique. —
ADB. — E.-E. v. Mùlinen : Prodromus. — Erinnerun-
gen an B. Z. 1864. — Barth III, p. 932. — 7. Albert,
petit-fils du n° 4, 1838-1900, professeur de droit à
l'université de Berne 1878-1900, durant de longues
années rédacteur et éditeur de la Zeitschr. des bern.

Juristenvereins. Un des principaux promoteurs de
l'achèvement de la collégiale de Berne, 1891-1896. —
8. Fritz, fils du n° 7, 1863-1926, avocat, colonel d'étal

major. — 9. Albert, * 1866, frère du n° 8, ingénieur
des Forces motrices bernoises, ingénieur en chef de la

construction de la ligne du Lôtschberg. — 10. Max-
Friedrich, neveu du n° 7, * 1880, architecte à Berne,
restaura, entre autres, l'église de Kôniz. Le droit à la

particule von, en vertu de la décision du Grand Conseil
de 1783 a été reconnu en 1875 par le Conseil de bour-
geoisie, mais la famille en a peu fait usage. — Voir en

général LL. — LLH. — Gr.— v. Werdt : Stammentafeln
(mns. à la Bibl. de Berne). — SKL. — AGS II. — Reg.
des bourgeois de Berne. [Alb. Z. et B. Schihid.]

ZEFFEL, ZŒFFEL. Vieille famille uranaise à
Bùrglen, Attinghausen et au Schâchental, finalement à

Ludwig Zeerleder.
D'après une lithographie

(Bibl. Nat., Berne).
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Altdorf ; les derniers représentants émigrèrent au com-
mencement du XIX e s. dans le Jura bernois et vivent
encore en Espagne. Armoiries : d'azur à une devise
accompagnée en chef d'un W majuscule et en pointe
d'une palissade, le tout d'argent. Ulrich, t à Marignan
1515. — 1. Walter, à Unterschâchen, du Conseil, juge
au tribunal des XV, bailli de la Léventine 1559-1562,
député dans les bailliages tessinois 1573. — 2. Walter,
* 1535 à Unterschâchen, du Conseil, capitaine au service
de France et de Venise, conseiller et député à la Diète
1577-1605, envoyé à la prestation d'alliance avec le

Valais le 9 juin 1578 ; bailli du Rheintal 1590-1592,
bienfaiteur de l'église de Bùrglen. f 5 mai 1633 à Schatt-
dorf. — 3. Kaspar, du Conseil, bailli de la Léventine
1625-1628. Le libre exercice de la navigation et du
transport de marchandises le mirent en conflit avec
Lucerne et provoquèrent la conférence des V cantons à
Gersau le 5 sept. 1609. f 20 déc. 1643. — LL. — ASl.-
Wymann : Schlachtjahrzeit. — ZSK 1910, p. 285, 286. —
Gfr. 20, p. 63, 84 ; 64, p. 289 ; 70, p. 302. — Hist. Nbl. v.

Uri 1901, p. 44, 46 ; 1910, p. 128 ; 1912, p. 45 ; 1913,

p. 80 ; 1920, p. 54, 55. [Fr. Gisler.]

ZEGLINGEN (C. Bàle-Campagne, D. Sissach. V.
DGS). Corn, et Vge. En 1372, Zegningen ; 1392, Zegli-

gen ; 1453, Zeiglingen ; 1461, Zeglingen. On y a trouvé
deux urnes contenant des restes de corps incinérés et

une boucle de bronze entourée d'un filament d'or de
l'époque de Hallstatt. A l'époque romaine, la route
venant de Sommerau bifurquait à Zeglingen, conti-

nuant d'une part sur Olten et d'autre part vers la Schaf-
matt par les cols du Jura. Des vestiges romains sont
l'Ellend Herberg ou Kalte Herberge où « le soc de la

charrue touche beaucoup de vieilles murailles » (1757),
le Wallbrunnen, la Wallburg, Wollstall, la Ziegelmatt,
l'Eselweg conduisant à Oltingen, Strick (= striga

1372) et ze Wil. Le nom de Kûngsboum rappelle l'épo-

que franque. Avec Rùnenberg, Zeglingen faisait partie

en 1372 de la seigneurie de Farnsbourg. Toutefois, en
1392 encore, le comte Hermann von Tierstein reconnaît
avoir reçu en fief du chapitre de Bàle le domaine de
Zeglingen, avec droits de police. Le village eut beaucoup
à souffrir des troubles qui suivirent la bataille de Saint-

Jacques. En 1461, Zeglingen passa à Bâle avec la sei-

gneurie de Farnsbourg. Au XV e s. déjà, on mentionne
la carrière de gypse dont l'exploitation a conservé jus-

qu'à nos jours son importance. Zeglingen appartenait à
la paroisse de St. Martin de Kilchberg, mais possédait
une chapelle, mentionnée en 1503. Avec Kilchberg et

Rùnenberg, le village constitue aujourd'hui encore une
paroisse. La trouvaille de l'époque de Hallstatt fut faite

en 1877-1878 lors de la construction d'un nouveau
bâtiment d'école. — ULB. — Arch. d'État Bàle-Cam-
pagne. — BZ VIII et IX. — D. Bruckner : Merkwûrdig-
lïeiten, p. 2552. — L. Freivogel : Die Landschaft Basel,

p. 50. [K. Gauss.]

ZEHENDER. Familles des cantons de Berne
(Argovie), Saint-Gall et Schaffhouse. Voir aussi les arti-

cles : Zehnder, Zeenuer et Zender.
A. Cantons de Berne et d'Argovie. Famille origi-

naire d'Aarau, bourgeoise de Berne. Armoiries : de
gueules à une gerbe d'or. A Aarau, la

famille apparaît au milieu du XIV e s.— 1. Joh.-Ulrich, cité dès 1421,

f 1452, avoyer d'Aarau 1433, 1444.— 2. Ludwig, cité dès 1431, f 1475,
fréquemment avoyer de 1442 à 1474,
bailli de Rheinfelden 1437.— 3. Mark-
wart, 1451-1500, prit part à la ba-
taille de Morat 1476. Ancien avoyer
1478. Au XVI e s., la famille dispa-
raît d'Aarau (W. Merz : Wappenbuch

Aarau) et se fixe à Berne avec — 4. Hans-Ulrich,
lils du n° 3, aubergiste du Lion, gouverneur de Kô-
ni'j -felden 1533, bailli de Chillon 1540, où il mourut
1545. — 5. Ludwig, son frère, 1503-1577, s'établit à
Berne également, bailli de Biberstein 1546, d'Interlaken
1570. — 6. Samuel, fils du n° 4, 1529-1565, secrétaire du
consistoire, auteur d'un journal des années 1543-1564,
en partie publié dans AHVB, V. — 7. Marquard, 1542-

1610, bailli de Nyon 1572, du Petit Conseil 1580, inten-

dant de l'arsenal 1582, gouverneur d'Aigle 1583-1586,
du Petit Conseil 1586, 1595, bailli de Lausanne 1588, où
il découvrit la conjuration d'Isbrand Daux. Envoyé à
plusieurs reprises en mission, notamment en 1581 auprès
du roi de France. — 8. Johannes, secrétaire du Conseil
1550, bailli de Ternier 1553, d'Avenches 1560. t 1565. —
9. Ludwig, fils du n° 5, 1539-1608, bailli d'Unterseen
1591. Son frère — 10. Hans-Ulrich, secrétaire baillival
à Lenzbourg 1574, bailli d'Unterseen 1580, d'Aarberg
1591. f 1605. — 11. Johannes, demi-frère du n° 10,
1562-1619, bailli de Bonmont 1594. — 12. Samuel, fils

du n° 7, bailli de Moudon 1616, de Romainmôtier 1625.

t 1628. — 13. Hans-Ulrich, fils du n« 10, bailli d'Un-
terseen 1604. f 1613. — 14. Marquard, 1581-1638,
bailli de Landshut 1610, du Petit Conseil 1620, 1631,
bailli de Lausanne 1624, directeur des sels 1634, tréso-
rier du Pays romand 1635. — 14a

. Josua, fils du n° 14.
* 1609, peintre miniaturiste.— SKL.— 15. Marquaiuj,
fils du n° il, 1588-1655, économe de Zofingue 1623, du
Petit Conseil 1639, intendant de l'arsenal 1640.— 16. Sa-
muel, fils du n» 12, 1608-1649, bailli de Biberstein 1643.
Son frère — 17. Anton, 1609-1666, bailli de Moudon
1652. — 18. Marquard, frère des n°s 16 et 17, 161 1-1675,
bailli de Signau 1643, châtelain de Wimmis 1668. —
19. Gabriel, frère du n° 18, bailli de Cerlier 1661. f 1678.— 20. Marquard, fils du n° 14, 1602-1654, préposé à
l'ohmgeld 1640, bailli d'Aarwangen 1642. — 21. Joh.-
Rudolf, * 1604, co-seigneur de Worb, bailli de Signau
1649. — 22. Marquard, fils du n° 15, 1616-1679, orfè-
vre, bailli de Biberstein 1663. — SKL. — 23. Hans-
Ludwig, fils du n° 16, 1637-1687, bailli de Gottstatt
1678. — 24. Johann-Rudolf, fils du n» 17, 1638-1719,
bailli de Bonmont 1677. — 25. Anton, frère du n° 24,
1639-1700, bailli de Biberstein 1698. — 26. HANS-FRANZ,
frère des n os 24 et 25, 164 1-17 19, préposé à l'ohmgeld 1681,
gouverneur de Konigsfelden 1686, bailli de Cerlier 1713.— 27. Ludwig, * 1644, travailla comme miniaturiste
pour le roi de France. — SKL. — 28. Sigmund, fils du
n" 18, * 1659, bailli d'Yverdon 1708. Son frère — 29.

Marquard, bailli d'Aarbourg 1677. t 1678. — 30. Ni-
klaus, frère des n os 28-29, châtelain de Wimmis 1686.

t 1709. — 31. Samuel, 1646-1705, bailli d'Yverdon
1696. — 32. Marquard, fils du n° 18, orfèvre, économe
de Hettiswil 1688. t 1706 ou 1707. — SKL. — 33. Mar-
quard, fils du n° 20, 1636-1682, bailli de Cerlier 1677. —
34. Isaak, petit-fils du n» 15, 1650-1694, bailli de Lu-
gano 1690. — 35. Johann-Karl, fils du n° 24, 1678-
1754, directeur des sels, bailli de Brandis 1728. — 36.

Joh.-Anton, fils du n° 26,
* 1679, bailli de Laupen
1739. f 1761.— 37. Hans-
Franz, frère du n° 36,
1687-1741, bailli de Ka-
steln 1739. — 38. Joh. -

David, fils du n" 29,
1662-1733, commissaire
général du Pays de Vaud
1695. — 39. Emanuel,
fils du n" 32, 1687-1757,
architecte, termina en
1748 notamment le bâti-

ment du chapitre, à Ber-
ne. — SKL. — 40. Jo-
hann-Jakob, 1687-1766,
pasteur à Kirchlindach
1719-1733, puis à la col-

légiale de Berne, premier
pasteur et doyen 1752

;

auteur d'écrits religieux

et théologiques. — E.-F.

v. Mùlinen : Prodromus.— W. - F. v. Mùlinen :

Beilrâge III. — 41. Ludwig-Emam kl. fils du n° 39,

1720 - 1799, directeur des constructions, construisit

entre autres, avec Imhof, de 1783 à 1786 l'orpheli-

nat des garçons de Berne. — SKL. — 42. Wolfgang,
* 1690, directeur des constructions, bailli de Schen-
kenberg 1750. 1 1754.— SKL.— 43. Emanuel, *1705,
bailli de Frienisberg 1759. fl772. — 44. SlGMUND,
*1703, châtelain de Wimmis 1747, de Zweisimmen

Johann-Jakob Zehender (n°40).
D'après une gravure sur cuivre

(Bibl. Nat., Berne).
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|,759. — 45. Niklaus-Sigmund, 1723-1780, bailli de

Laupen [758, d'Échallens 1/80. — 46. Karl-Ludwig,
1751-1811. peintre portraitiste h paysagiste de renom,
travailla à Paris, Dijon, Besançon, puis à Lucerne, Berne
et Bâle.— SKL.— 47. Ferdinand-Rudolf, 1768-1831,

peintre, secrétaire du cabinet ducal et conseiller de léga-

tion à Oldenbourg. — SKL. — 48. Emanuel-Fried-
rii il, 1791-1870, de Gottstatt, fils du pasteur, doyen et

chef d'institut Samuel-Gottlieb (1756-1840) à Gottstatt,

pomologue connu, pionnier de l'arboriculture, auteur
d'ouvrages de pomologie. — BBG X. — Schweiz. Obst.-

iiinl Gartenbauzeitung 1913. — 49. Karl-Friedrich,
1818-1870, peintre paysagiste. — SKL. — 50. WlL-
helm, fils du n° 47, s'intitulait von Zehender, * 1819 à

Brème, professeur d'ophtalmologie et d'otologie à l'uni-

versité de Berne 1862-1866, à Rostock 1866-1889. t à

Rostock 19 déc. 1916, dernier descendant mâle de la

famille. A légué 30 000 marks ainsi que sa précieuse
bibliothèque à la clinique ophtalmologique de Berne. —
Aug. Siegrist : Prof. D' W. von Zehender. — La famille

compta, en outre, de nombreux ecclésiastiques et offi-

ciers aux services étrangers. — Une famille Zehender,
descendant d'un officier bernois, vit à Reggio (Pouilles)

;

elle est italianisée. — Voir en général LL. — LLH. —
Gr. — v. Werdt (mns. de la Bibliothèque de Berne).
— AGS II. [H. Tr.]

B. Canton de Saint-Gall. I. Famille éteinte de Saint-
Gall. Chunrat le Zehender 1275. — Jakob, du Conseil
1472. — II. Wernher, de Pfullendorf (Wurtemberg),
notaire impérial 1386-1391, maître d'école à Wil 1397,
secrétaire de l'abbé Heinrich III de Saint-Gall 1415,
secrétaire de district à Wil 1421 ; légua sa maison de Wil
pour en faire une cure. Principal fondateur de l'autel

Salve Regina à l'église paroissiale de Wil 1425. —
UStG III-V. — MVG XXXV, p. 125. — LL. [J. M.]

C. Canton de Schaffhouse. Zehender, Zehn-
DER. Famille originaire de Winterthour, mentionnée

en 1541, admise en 1569 dans la

bourgeoisie de Schaffhouse. Armoi-
ries : d'or à trois têtes d'ours au na-
turel, deux et un. — 1. Heinrich,
chirurgien, juge baillival 1693, pré-

vôt de corporation 1695. t 15 nov -

1701. — 2. Joh.-Kaspar, arrière-pe-

tit - fils du n° 1, 1742-1805, peintre.— 3. Jnn. - Kaspar, fils du n° 2,

1768 - 14 juin 1840, peintre et ver-

rier. — 4. Joh.-Kaspar, fils du n° 3,

11 mars 1799- 16 avril 1880, pasteur à Herblingen,
puis pendant cinquante-sept ans au service des éco-

les de Schaffhouse, où il s'acquit de grands mérites,

directeur de l'école réale et député au Grand Conseil.
- Schaffh. Tageblatt 1880, n° 91. — 5. Ferdinand,

fils du n°4, *5 déc. 1829, à Schaffhouse, f 24 nov.
t885 à Zurich, dont il était devenu bourgeois. Péda-
gogue éminent, pasteur et instituteur à Diessenho-
fen 1860-1865, pro-recteur de l'école de jeunes filles

de Winterthour qui, sous sa direction fut transformée
en école normale d'institutrices f 865- f 875, puis recteur

de l'école supérieure de jeunes filles de Zurich, qui lui

doit également son développement. Fondateur et pré-

sident de l'Association suisse des écoles de jeunes filles,

travailla activement au développement de l'enseigne-

ment féminin et de l'enseignement en général, de celui

de la littérature pour la jeunesse et de l'éducation po-

pulaire ; il créa une bibliothèque modèle pour la jeu-

nesse pour l'Exposition nationale de 1883. On lui doit

la fondation de la Chambre de Pestalozzi. Auteur d'ou-

vrages populaires ainsi que d'écrits pour la jeunesse et

de publications pédagogiques : Dr. Jak. Dubs ; Ueber-

sicht der deutschen Litteratur gesch. ; Biograph. Vortràge,

etc. Fondateur des Schaffhauserblàtter. — Voir ADB
44. — O. Hunziker : Gesch. d. schweiz. Volksschule. —
TSE G 1886. — Pestalozzianum 6. — SL 30. — ASA 5.— .4SG5a. — NZZ 1885, n°» 217, 325, 326, 329-331. —
Progr. der hôhern Tôchterschule Zurich 1886. — Schaff-
hauser Intelligenzbl. u. Tage-Blatt 1885, n° 227. —
Barth III. — Catalogue de la Bibl. de Schaffhouse. —
Reg. généal. de Schaffhouse. — Schaffh. Wappenbuch
1852. — LL. [Stiefel.]

ZEHNDER. Familles des cantons d'Argovie, Berne,.
Lucerne, Schwyz, Zoug et Zurich. Voir aussi les articles
Zehender, Zeender et Zender. Le nom désignait ori-

ginairement la charge de décimât eur.
A. Canton d'Argovie. Zehnder, Zender. I. Une fa-

mille Zelmder, bourgeoise d'Aarau, apparaît de la fin du
XIV e à la fin du XVI e s. et porte comme armoiries : d'ar-
gent à deux mi-parties de flèches de sable, au chef de gueu-
les. — W. Merz : Wappenbuch Aarau. — II. De vieilles

l'amilles du nom de Zehnder sont, aujourd'hui encore,
bourgeoises de Suhr, Holzikon, Kôlliken, Birmenstorf,
Dôttingen, Untersiggental et Grànichen. — 1. Gott-
lieb, de Birmenstorf, * 15 janv. 1820, instructeur en
chef de la cavalerie 1867, puis colonel d'état-major, chef
d'arme de la cavalerie 1874-1892. f 1901. — Schôll-
horn : Dragonerregiment 6, p. 53. — Schweiz. Monats-
schrift fur Off. aller Waffen 1901. — 2. Gottlieb, de
Suhr, * 1840, maître de mathématiques à l'école de
district d'Olten 1863, directeur des écoles de la ville

1903
;
joua un rôle dans la vie intellectuelle et philan-

thropique d'Olten. Auteur de divers écrits sur Martin
Disteli. t 19 déc. 1904 à Olten. — ,4SG, N. S. X, p. 493,
544. — 3. Roland, fils du n» 2, * 10 oct. 1874 à Olten,
ingénieur, directeur du chemin de fer Montreux-Ober-
land, auteur d'ouvrages techniques. — DSC 1932. —
4. Paul, de Suhr, * 30 sept. 1884, peintre à Berne depuis
1914, s'adonna spécialement au vitrail, à la fresque et à.

la gravure. Œuvres principales : décoration picturale de
l'église de Winterthour et de celle de Wynau (Berne). —
DSC 1932. — Landbote 1931, n»» 242 et 246.

Est originaire de Brougg : — Daniel, frère mineur,,
maître en théologie, vicaire général de Constance, évo-
que in partibus de Banias (au moyen âge Belinas, Bel-
linensis), consacra en 1480 la nouvelle église paroissiale
de Menzingen. — Gfr. 24, p. 357. [H. Tr.]

B. Canton de Berne. I. Famille patricienne (voir
Zeender). — II. Famille bourgeoise de Berne, origi-

naire de Zofingue, établie à Berne en 1613, éteinte en
1879. N'appartint pas au patriciat. Armoiries : d'or à
un trèfle de sinople entre deux mi-parties de flèche de
sable posées en pal ou en bande et en barre (variantes).— Wappenbuch Bern 1932. — Gr. — v. Werdt : Stamm-
tafeln (mns. de la Bibl. de Berne). — Il existe encore des
l'amilles de ce nom, bourgeoises de Kôniz, Wahlern,
Obermuhlern, Rùmligen, Eriswil et Walterswil. [H. Tr.]'

C. Canton de Lucerne. Familles établies dans le

bailliage de Willisau et à Sempach depuis 1300 environ,
à Lucerne depuis 1386. — Johann, de Schwyz, comman-
deur à Hitzkirch 1535-1542. — 2. Gallus, avoyer de
Willisau depuis 1597. | 30 avril 1609. — 3. Jakob,
avoyer de Willisau dès 1614. f 1637. — Gfr. Reg. —
Th. v. Liebenau : Gesch. von Willisau II. — Le même :

Das aile Luzern. — Franz-Rud. Wey : Hitzkirch. —
AS I, vol. I-IV. — Franz Fischer : Wappenbûchlein
der Zunft zu Pfistern in Luzern 1408. [P.-X. W.]

D. Canton de Schwyz. Zehnder, Zender. Famille
autochtone d'Einsiedeln. Armoiries : coupé d'azur et de
gueules à une gerbe d'or. Le nom était répandu aussi
dans l'Ancien pays (district) de Schwyz, mais ceux qui le

portaient sont éteints. En 1548, Konrad fut reçu dans
la bourgeoisie.— Leonhard, prêtre, fondateur, avec son
frère Kaspar, vicaire à Schwyz, d'une école de latin
dans les locaux abandonnés en 1620 du couvent de
Saint-Joseph. Il fut le bienfaiteur de cet établissement
qu'il dirigea de 1627 à 1677 comme recteur et professeur.— M. Styger : Gesch. des Schulwesens im Kl. Schwyz. —
Collée, généal. et héraldiques de l'auteur. — AHS 1915,
p. 76, 148. — Gfr. 46, p. 63. [M. Styger.]

E. Canton de Zoug. Grande et vieille famille de Men-
zingen et Neuheim, mentionnée pour la première fois

avec Ulrich en 1353. Ulrich et Rudolf bourgeois de
Zoug en 1435. Armoiries : de gueules à une gerbe d'or
accompagnée de deux étoiles du même et en pointe
de 3 coupeaux de sinople. La famille a donné des ecclé-

siastiques, des officiers au service étranger et des ma-
gistrats. — Joli.-Peter, capucin sous le nom de P. Mau-
niz, 24 juin 1654-3 mars 1713, sous-prieur d'Urseren
1710

; poète, auteur de cantiques. A publié : Philomela
Mariana, 1713, recueil de 36 cantiques avec musique. —
B. Staub : Zuger Dichter atis dem 17. Jahrh., dans
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Ulrich Zchnder.
D'après une lithographie

de Wegener.

Jahresber. d. Industrieschule 1865-186G. — Augustin
Benziger : P. Mauritius von Menzingen, dans Schweiz.
Rundschau 1907-1908, p. 138. — LL. — LLH. — Jose-
fina, née Stadlin, voir sous Stadlin. [w.-j. Meyer.]

F. Canton de Zurich. I. Famille de Schlatt et de
l'ancienne commune de Seen (Winterthour) ; elle est

mentionnée dans la première dès 1600, dans la seconde
dès 1634.— II. Famille d'Aadorf (Thurgovie) qui se fixa

à Unterengstringen et à Oberengstringen vers 1660. — H.
Weber : Hôngg, 2« éd., p. 243.— [J. Frick.] — Ulrich,
* 20 janv. 1798, f H juil. 1877 à Zurich, D r med.,
médecin à Zurich : député au Grand Conseil 1832, pré-
sident 1843, conseiller d'État 1834-1839 et dès 1843.
Bourgmestre, le premier qui ne fut pas originaire de la

ville, 1844-1866, président du gouvernement dès 1850,
président de la Diète 1846. Auteur de la loi sur l'assis-

tance de 1836, de la loi

médicale 1854, joua un
rôle prépondérant dans
l'œuvre de secours de Cla-
ris 1861 et la construction
de l'asile cantonal d'alié-

nés 1864. Président de la

Société suisse d'utilité pu-
blique 1853-1875 et rédac-
teur de sa revue 1867-
1869 ; un des créateurs de
la fondation Pestalozzi à
Schlieren 1867. — ADB.—
NZZ 1877, n°8 356-370 ;

1933, n° 594. — SZG 16.— KSA 1877, p. 565. —
ZT 1899. — Barth III, p.

933. — W. Wettstein :

Régénération, p. 538. —
2. Karl, fils du n° 1, 17
nov. 1826- 15 avril 1896, à
Zurich, médecin à Illnau
1850-1860, puis à Zurich,

médecin de district. Il reçut la bourgeoisie de Zurich en
don, en 1868, pour les services rendus l'année précé-
dente dans la lutte contre l'épidémie de choléra. Député
au Grand Conseil pendant peu de temps. Auteur d'une
série de -publications médicales. — Barth III. — ZT
1897, p. 258. — KSA 26, p. 312. — Schw. Blâtter fur
Gesundheitspflege 1896. — ZP 1896, n» 90.— 3. Ludwig,
fils du n° 2, * 4 mai 1854 à Illnau, d'abord fabricant à
Bàle, puis privat-docent à Fribourg-en-Brisgau, à
Munich et dès 1919 prof, extraordinaire de physique à
Bàle. Auteur fécond de travaux scientifiques. — DSC
1932. — J.-C. Poggendorff : Handwôrterbuch IV, V. —
Adressverz. der Ces. ehem. Polytechniker 1920. [E. D.]

ZEHNER. Voir Zender.
ZEHNTBAUER, RICHARD - JULES - JEAN, *9nov.

1881 à Steinamanger (Hongrie), naturalisé Fribourgeois,
commune de Zumholz, en 1919

;
professeur de droit

privé allemand et d'histoire du droit germanique à
l'université de Fribourg 1905-1923. A publié entre
autres : Die Stadtrechte von Freiburg im Uechtland und
Arconciel-Illens, Innsbruck 1906. [R.-emy.]

ZEHNTNER, LOUIS, de Reigoldswil (Bàle-Campa-
gne). * 1868 à Sissach, bourgeois de Bàle 1903, directeur
de chœurs à Bàle dès 1893, maître de chant à l'école

réale de Bàle 1896-1930, et au séminaire cantonal pour
instituteurs dès 1925. Auteur d'une introduction à la

pédagogie musicale, compositeur de nombreux chants.— DSC. — Ed. Refardt : Musikerlex. [C. Ro.]

ZEHREN (ze Herren). Famille fribourgeoise men-
tionnée dans le district de la Singine dès la première
moitié du XV e s. A l'origine Zherren = fils du curé
(Herr). — Pierre, de Dirlaret, missionnaire de l'or-

dre de Saint-François aux Indes. On a de lui le récit de
son départ et de son voyage aux Indes du 29 mars
1680 au 14 févr. 1681. — G. Studerus : Die alten deut-

schen Familiennamen von Freiburg. — Rev. Suisse ca-

thol. VIII, 367, 414. [R^mv.1
ZEIGLER. Famille éteinte de conseillers de Bàle.

Armoiries : de sable à une demi-fleur de lys accompa-
gnée en pointe de 3 coupeaux, le tout d'argent. —
1. Heinrich, de Herznach (Fricktal), notaire épiscopal,

bourgeois de Bàle 1424. — 2. Heinrich, f 1460, fils du
n° 1, conseiller et Oberstzunftmeister. — 3. Heinrich,
f 1486, fils du n° 2, conseiller. — 4. Wilhelm, f 1522,
lils du n° 3, chevalier, bourgmestre. — 5. Lux, f 1540,
fils du n° 3, Oberstzunftmeister. — 6. Daniel, f 1541,
fils du n° 3, bailli de Riehen et du Birseck. — La famille
s'éteignit dans la branche masculine en 1541. — LL.— H'B. [c. Ro.]
ZEIHEN (C. Argovie, D. Laufenbourg. V. DGS).

Com. et paroisse comprenant les deux villages d'Ober-
zeihen et Unterzeihen, qui, à l'époque des Habsbourg-
Autriche, appartenait au bailliage de Homberg et à
l'abbaye de Sackingen. Elle passa au canton d'Argovie
avec le Fricktal. Zeihen dépendait de la paroisse de
Herznach ; une église qui en relevait, fut édifiée en 1830.
En 1852, Oberzeihen et Unterzeihen furent réunis en
commune et en paroisse, détachée de Herznach. [H. Tr.]
ZEILLER, Martin, de Styrie, maître d'école à

Ulm, rédigea la Topographia Helvetiœ, Rœtiœ et Vale-
siœ, qui fut publiée par Matthàus Merian à Francfort
en 1642 et 1654. [l. S.]

ZEILLER, Jacques, * 1878, d'origine française,
professeur d'histoire de l'antiquité à l'université de
Fribourg 1905-1920, puis d'antiquités romaines à
l'École des hautes études de Paris dès 1920. Collabora-
teur aux Collectanea friburgensia 1917. [R^emy.]
ZEINER. Famille de peintres et peintres verriers

de Zurich. Le nom dérive de Zeiner, vannier. Armoiries :

d'azur à une chausse-trappe d'argent. Ulrich, en 1329 ;

Rudi, l'ancêtre, mentionné en 1455. — 1. Heini, fils

de Rudi prénommé, forgeron, entra en conflit violent
en 1473, à Winterthour, avec Hans Waldmann, le

futur bourgmestre. Du Conseil des Cornus 1489, prévôt
des forgerons 1490-1491. — 2. Hans, frère du n° 1,

peintre, est probablement le père de — 3. Lukas, ou
Lux, le membre le plus connu de la famille. Il exécuta
des travaux d'art pour le Fraumunster de 1486 à 1500,
et pour le Grossmiinster de 1488 à 1511. Adversaire
acharné de Waldmann, il assoma, en 1488, le serviteur
de la ville Seevogel et une année plus tard, se poussa,
sans y être élu, au Conseil des Cornus. En 1501, il

fut chargé de faire payer les pensions dues par la France.

f avant 1517. De ses œuvres il faut mentionner les vi-

traux de fondateurs au chœur de l'église de Bubikon,
celui aux armes de Zurich et Uri à Maschwanden et ce-
lui de l'État de Soleure dans l'ancienne salle de la Diète
à Baden. — Liste dans H. Lehmann : Lukas Zeiner. —
Dok. Waldmann. — E. Egli : Actensamml. [Paul Ganz.]
ZEININGEN (C. Argovie, D. Bheinfelden. Y. DGS).

Com. et Vge paroissial avec importants vestiges de l'âge

de la pierre, des époques romaine et alémannique. En
1224, Ceinigin ; 1268, Zeginingen. Sceau : un cep de
vigne fruité issant de trois coupeaux. A l'époque des
Habsbourg-Autriche, la localité appartenait à la sei-

gneurie de Rheinfelden, plus tard au pays de Môhlin-
bach. Elle partagea les destinées du Fricktal, et passa
avec lui au canton d'Argovie. En 1282 la collation de
l'église fut donnée en fief au chapitre de Bàle par le roi

Rodolphe de Habsbourg. L'église a été reconstruite en
1769. — W. Merz : Gemeindewappen. — Arg. 23, p. 222 :

27, p. 97 ; 30, p. 54. — JSGU 1926. — Vom Jura zum
Schwarzwatd 1926, p. 6. [H. Tr.]

ZEITSCHRIFT (SCHWEIZ. THEOLOGISCHE).
Revue fondée en 1884 par Friedr. Meili, pasteur à Zu-
rich sous le titre de Theolog. Zeitschrift aus der Schweiz.
Paraît depuis 1899 sous le titre actuel. [E. n.]

ZEITSCHRIFT FUR OIE GESCHICHTE DES
OBERRHEINS. Revue fondée en 1850 et publiée
par les Archives nationales de Karlsruhe. Une nouvelle
série a commencé avec le tome 40, en 1886, mais pu-
bliée par la commission historique badoise. Son but est

la publication et l'étude des sources historiques inté-

ressant les cantons suisses limitrophes du Rhin, les pays
de Bade, Wurtemberg, l'Alsace, le Palatinat et la Hesse
jusqu'au Main. [E. D.]

ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTE UND AL-
TERTUMSKUNDE (BASLER). Voir Histoire.
Sociétés d'.

ZEITSCHRIFT FUR SCHWE IZER ISCHE KIR
CHENGESCHICHTE (Revue d'HISTOIRE ECCLÉ-
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SIASTIQÏ e suisse), fondée en 1906, par l'Association

catholique suisse et qui paraît depuis 1907 à Stans.

Elle a remplacé les Katholische Schweizerbldtter qui

avaient cessé de paraître en 1905. [Rjemy.]

ZEITSCHRIFT FUR SCHWEIZER ISCHES
RECHT. Revue fondée en 1852 dans le but de re-

cueillir les documents et les sources, intéressant l'his-

toire du droit, et de publier des mémoires scientifiques

sur les institutions juridiques et la législation. En 1862,

elle devint l'organe de la Société des juristes suisses.

Supplément dès 1883 : Revue der Gerichtspraxis im Ge-
biele des Bundescivilrechts. [C. Ro.]

ZELGER. Une des importantes familles du Nid-
wald mentionnée dès 1350 environ avec Burkard,
à Waltersberg et Andréas, à Buochs, les fondateurs
des deux branches principales. Il est probable qu'elle

esl d'origine lucernoise où d'autres familles de ce nom
existaient aux XIV e et XV e s., et

qu'elle est venue tôt déjà au Nid-
wald. Les Zelger étaient des paysans
jouissant de l'immédiateté impériale;
dès le XV e s., ils jouèrent au Nidwald
un rôle considérable. Armoiries : d'ar-

gent à un taureau de gueules issanl

de trois eoupeaux de sinople ; au dé-

but du XVII e s. une étoile fut placée
entre les cornes du taureau, dans la

seconde moitié du même siècle la télé

fut adextrée d'une fleur de lys et au début du XVIII e
s.,

un croissant remplaça l'étoile entre les cornes (AHS
1918, p. 57-64).
Branche de Waltersberg.— 1. Hartmann, fils de Burk-

ard précité, souche de la branche fixée à Waltersberg
;

député à la Diète 1394, arbitre fédéral 1398. — 2.

Heinrich, lits du n° 1. premier landammann de la

famille, en 1405, 1408, 1414, 1415
;
juge et député à la

Diète, contribua à la réception des gens de la vallée
d'Engelberg dans la bourgeoisie du Nidwald en 1412.

Un des principaux partisans de la reconquête du Val
d'Ossola en 1416 et 1417 et de l'alliance avec le \ r

alais,

1417, 1418. t à Arbedo 1422.— 3. Walther, fils du
n° 2, landammann 1440, 1443, 1446, 1447, conseiller

1435, député à de nombreuses Diètes, juge, député
à la journée de conciliation de Baden 1444 ; procureur
et plénipotentiaire des Confédérés dans l'affaire d'Ulm
1447. — 4. Heinrich, frère du n° 3, bailli du Freiamt
1445-1447. — 5. Heinrich, fils du n° 4, à Hostetten,
landammann 1480, pensionnaire de l'archiduc Sigis-

mond 1478, député à la Diète à plusieurs reprises, et

entre autres en 1464 à Saint-Gall, comme pacificateur
;

il prit part au traité de paix entre Maximilien d'Autri-
che, l'archiduc Sigismond, la Basse Ligue et les Confé-
dérés en 1478, bailli de Baden 1481. — 6. Kaspar,
fils du n° 5, fréquemment député à la Diète, juge,
vice-landammann 1520. — 7. Hans, frère du n° 6,

bailli de Baden après la mort de son père, 1481-1483.
Rameau de Hans. — 8. Georg, fils du n° 7, châte-

lain de Bellinzone 1519-1530, bailli de la Riviera 1532 ;

juge du village 1538. Propriétaire de Kalchenbuel et

Stalden. — 9. Sébastian, petit-neveu du n° 8, bailli

1581-1588, Aawasservoqt 1585-1588, bailli de la vallée

d'Engelberg 1586-1590 ; dès 1587 administrateur du
couvent. Conseiller, commissaire à Bellinzone 1594-

1596, pensionnaire du roi d'Espagne 1588. — 10. An-
ton, petit-fils du n° 9, 1621-1692, porte-bannière 1662,
châtelain de Bellinzone 1669-1692. — 11. David-
Remigi, petit-fils du n° 10, 1668-1758, châtelain de
Bellinzone 1709-1758 ; il fit reconstruire le château dé-
truit par la foudre en 1710. — 12. Franz-Bernhard,
frère du n° 11, 28 sept. 1673 - 16 nov. 1747, prêtre, curé
d'Aadorf (Thurgovie) 1703-1747, où il fonda l'école ca-
tholique en 1746. — 13. Karl-Josef, frère des n os 11 et

12, 1681-1755, D r jur. utr., chapelain à Stansstad 1715-
1723, à Stans 1723-1755. Joua un rôle dans le conflit

de frontières entre Engelberg, Nidwald et le Hasli en
1727. — 14. Niklaus-Felix, petit-fils du n° 11, 1720-
1805, capitaine au service d'Espagne 1775, lieutenant-
colonel 1791. — 15. Josef-Bernhard, frère du n° 14,

vers 1728-1801, lieutenant -colonel au service d'Espa-
gne 1791. — 16. Melchior, t 1574, petit-fils du n° 8,

DHBS VII 27

souche du rameau du Rotzberg. — 17. Hans-Jost,
1673-1729, arrière-arrière-petit-fils du n° 16, adminis-
trateur du village et du consortage, estimateur 1719-
1722 ; en cette qualité, il prit part à la délimitation de
la frontière au Joch entre Engelberg, Nidwald et Berne
1726. — 18. Josef-Maria, * 10 nov. 1867, capucin sous
le nom de P. Gabriel, profès 1885, prêtre 1890, lecteur
de philosophie à Soleure 1893, bibliothécaire à Sursee
1894, à Sion 1895, vice-gardien 1898-1905, vicaire et
lecteur de théologie au couvent St. Anna, à Zoug.
Missionnaire aux îles Seychelles 1905, à Dar-es-Salaam
1921 ; vicaire apostolique de Dar-es-Salaam et évêque
titulaire de Claudiopolis 1923. A Dornach depuis 1931.
Rameau de Kaspar.— 19. Thomas, fils dun° 6, f 1570,

vice-landammann 1551-1552, 1556, landammann 1554,
1559, 1564, 1569 ; avocat, fut souvent bailli, juge
(entre autres dès 1551), député à la reddition des
comptes à Baden 1565 et à Engelberg 1569. Co-rédac-
teur de la plus ancienne ordonnance du Nidwald sur
la lèpre 1560. — 20. Balthasar, f avant 1616, fils du
n° 19, trésorier 1577-1581, bailli de Blenio 1582-1584,
conseiller 1582, directeur des routes 1582-1589. — 21.
Kaspar, 28 mai 1589 - 16 nov. 1658, fils du n» 20, in-

tendant de l'arsenal 1639-1646, bailli de Mendrisio
1646-1648, vice-landammann 1648-1658, administra-
teur d'église 1652. — 22. Peter-Benedikt, arrière-pe-
tit-fils du n" 21, 15 nov. 1710- 14 févr. 1784, béné-
dictin à Rheinau sous le nom de P. Placidus

;
pro-

fesseur de théologie 1741 - 1746, vicaire à Rheinau
1750, 1759, sous - prieur 1753, vicaire à Oftringen
1754, 1764-1780. Auteur de : licsiluriUiimi der Ihii-
schaft Offtringen, dans Van der Meers Miscell. I. —
23. Beat-Jakob, neveu du n° 21, 25 nov. 1633 - 4
févr. 1701, dès 1660 souvent bailli, avocat, juge, in-

tendant des bâtiments 1665-1669, secrétaire d'Etat
1669-1682, bailli de la Riviera et commissaire à Bellin-
zone 1682-1686, prit part aux conférences entre Ob-
wald et Nidwald 1687-1690, député à de nombreuses
conférences importantes et Diètes 1690 - 1701. Land-
ammann 1692, 1696, 1700, banneret 1692-1701. —
24. Anton - Maria, 20
oct. 1667 - 18 nov. 1716,
fils du n° 23, administra-
teur de Stans 1691, di-

recteur du sel 1694-1703,
banneret 1701-1716 ; \ ice-

landammann 1710-1712,
landammann 1712. Dé-
puté auprès du duc de
Savoie 1701, dans les

bailliages tessinois 1700,
à la Diète de Soleure
1709, à celle de Baden
1712. Fut fait prisonnier
à la bataille de Villmer-
gen 1712, participa aux
négociations de paix qui
suivirent. Souvent dépul é

à des conférences des pe-
tits cantons.— 25. Beat-
Jakob, 1699-1748, fils du
n°24, du tribunal des Sept
1725, trésorier 1734-1736,
bailli de la Riviera et
commissaire de Bellinzone 1736-1740. Député à la red-
dition des comptes des bailliages tessinois 1733, 1743.

—

26. Jakob-Josef-Remigi, 1723 - 9 avril 1785, fils du
n° 25, conseiller 1748, du tribunal des Sept 1749, audi-
teur des comptes, juge, bailli de la Riviera et commis-
saire de Bellinzone 1754-1758, 1760-1764, 1766-1770.
Il rédigea en 1762 le statut du bailliage de la Riviera
et travailla beaucoup au bien-être de cette région.
Député fréquemment à des conférences e1 Diètes. —
27. Josef-Anton-Maria, 21 avril 1747 - 30 juin 1785,
fils du n° 26 ainsi que les n JS 28 à 32, bénédictin à
Einsiedeln sous le nom de P. Gregor, sous-archiviste
1771, précepteur à Bellinzone 1774-1781, 1783-1784.
directeur de l'imprimerie d'Einsiedeln 1781. — 28.

Franz-Alfons, 17 oct. 1754 - 5 mars 1847, prêtre 1779,
curé de Buochs 1800-1847 ; reconstruisit l'église pa-

Septembre 1933

Anton-Maria Zelger (n° 24).

D'après un portrait à l'huile

(à l'hôtel de ville de Stans).
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roissiale 1802-1807. — 29. Franz-Dominik, 1 er mai
1760 - 15 mai 1830, prêtre 1783, chapelain, chanoine
et curé de Bischofszell 1799-1822, camérier du chapitre
d'Arbon 1813. — 30. Félix-Josef, 3 nov. 1758 -

31 mars 1801, député dans les bailliages tessinois 1786,
bailli de Blenio 1786-1788, auditeur des comptes 1787,
bailli de Mendrisio 1790-1792. En mai 1798, il négocia
la paix avec le général Schauenbourg à Zurich, et con-
clut avec lui une capitulation. Préfet en 1798, il fut

envoyé comme otage à Bâle après le soulèvement du
9 sept. 1798, et à Aarau en 1799. — 31. David, 12 déc.

1765 - 6 mai 1827, secrétaire d'État 1802-1818. —
32. Josef-Remici, 1770 - 26 mars 1839, juge cantonal
1799, bailli 1811-1815 ; fit de l'agitation contre le

pacte fédéral de 1815. — 33. Hans-Jost-Melchior,
14 déc. 1653 - 30 déc. 1718, petit-fils du n° 20, bailli

de Blenio 1708-1710. — 34. Josef-Daniel, 1683-1769,
fils du n° 33, colonel par commission au service de
France 1742, brigadier 1748 ; chevalier de Saint-Louis
1725. — 35. Thomas, f 26 mars 1655, neveu du n° 20,

intendant des bâtiments 1617-1623, trésorier 1623-

1630, député dans les bailliages tessinois 1626, bailli

de Blenio 1630-1632. -- 36. Franz, fils du n° 35,

t avant 1669, secrétaire d'État à Bellinzone 1641, bailli

1651-1655. Capitaine au service de Venise, il débarqua
à Candie en 1655, où, dès lors, on a perdu sa trace.— 37. Alt-Hans, frère du n° 19, ancêtre de la branche
encore existante des Zelger de Waltersberg ; membre
du parti d'opposition au Nidwald en 1550, se distingua
dans le Tschudikrieg en 1561 comme « nouveau Tell ».

— 38. Johànnes, petit-fils du n°37, 1574-8 avril 1635,
bailli 1586, capitaine 1600, conseiller 1608, intendant
des bâtiments 1608-1611, trésorier 1611-1614, vice-

landammann et souvent député à la Diète 1614-1621,
landammann 1625, 1628, 1632, capitaine de Bellinzone

1621. Il représenta le

Nidwald lors de la con-
clusion de l'alliance avec
le Valais en 1614, aux
journées d'Obwald et Nid-
wald de 1618 ; il prit

part aux négociations de
1619 entre le Nidwald et
Engelberg au sujet des
dîmes, au renouvellement
de l'alliance avec l'évê-

que de Bâle en 1633. —
39. Peter, t 15 avril

1661, fils du n° 38, com-
missaire de Bellinzone
1640-1642, bailli de la

Riviera 1642-1644, ban-
neret et maître des clefs

dès 1644. Landammann
1645, 1649, 1656. Bailli de
Lugano 1652-1654, il

commanda en cette qua-
lité un envoi de troupes
de secours lors de la guer-
re des Paysans 1653

;

leva comme capitaine une compagnie pour le service de
France, commanda dans la campagne de Rapperswil
1656. Député à de nombreuses conférences et Diètes,
à Lucerne pour jurer l'alliance avec le Valais 1645, à
Turin pour sceller l'alliance en 1652

;
joua un rôle im-

portanl dans l'affaire de Seelisberg 1646. — 40. Franz-
Melchior, 20 sept., 1639 - 27 janv. 1709, neveu du
n° 39, secrétaire d'État 1665-1684, commandant des
1 loupes du Nidwald pour l'occupation des frontières
de L'évêché de Bâle 1675, du Conseil de guerre de l'évê-

que de Bâle 1676, capitaine à Porrentruy 1679, bailli

de Bellinzone 1684-1686, capitaine au service de France
dès 1690. Député à de nombreuses conférences et Diètes.
- 41. Franz-Remigi, 1" mai 1666 - 26 avril 1729,

fils du n° 40, capitaine au service de France, secrétaire
d'État 1699-1706, bailli de la Riviera et commissaire
île Bellinzone 1706-1710 et 1718-1722, fut chargé de
reconstruire le château de Rappenstein à Bellinzone

;

un des six commissaires des guerres à Villmergen 1712.
Député à la Diète, juge, avocat. — 42. Michael-

Peter Zelger (n° 39).

D'après un portrait à l'huile

(à l'hôtel de ville de Stans).

Franz-Melchior Zelger (n° 40).
D'après un portrait à l'huile

(au Musée hist. de Stans).

Jakob, fils du n° 41, 1691 - 5 sept. 1764, député dans
les bailliages tessinois 1718, membre du tribunal des
Sept 1724, trésorier 1728-
1730, vice- landammann
1730-1739, landammann
1740, 1744, 1748, 1753,
1757, 1760, 1761 ; admi-
nistrateur du couvent St.

Klara à Stans 1743-1764,
député à la Diète — 43.

Johann- Karl, 1721-9
sept. 1798, fils du n° 42,
du tribunal des Sept
1750, bailli de Blenio
1756-1758. — 44. Kas-
par-Josef, 10 mars 1762-
3 avril 1833, neveu du
n° 43, bénédictin à Rhei-
nau sous le nom de
P. Wolfen, grand cellé-

rier 1795. Il lutta pour
le rétablissement des cou-
vents suisses sécularisés

(restaurateur de Rheinau
1803) et fonda la paroisse
catholique de Zurich.
Sous-prieur de Mammern 1817- 1833.— 45. Matthis-
Quirin-Anton, 14 oct. 1673 - 19 juin 1719, frère du
n° 41, souche des ra-

meaux encore existants
de Lucerne et de Stans,
porte-bannière, secrétaire
d'État 1706-1719, capi-
taine de 400 hommes
dans la guerre de Vill-

mergen 1712. Député à
la Diète. — 46. Karl-
Mathis, 5 juil. 1696-30
mars 1743, fils du n° 45,
porte - bannière, membre
du tribunal des Sept 1732.
conseiller 1734, adminis-
trateur du village. — 47.

Jakob - Josef, 26 juil.

1735-16 juil. 1815, ban-
neret 1782, vice-landam-
mann 1783 - 1789, land-
ammann 1792, 1796. Dé-
puté à la Diète. — 48.

Josef-Anton, 13 avril

1738 - 20 déc. 1804, ca-

pitaine au service de
France, prit part à la campagne de Westphalie 1761,
du Conseil de guerre pour le secours envoyé par le

Nidwald à Berne en 1798
;

commandant des trou-
pes nidwaldiennes lors du
coup de main sur Lu-
cerne, le 29 avril 1798.
— 49. Franz-Nikolaus,
4 oct. 1765 - 15 mai 1821,
fils du n° 47, officier au ser-

\ lit île |m anee. il \ ocal gé-
néral I79:i. Lanilfsliiiii.pl-

mann 1794, capitaine gé-
néral des troupes du Nid-
wald 1798 pour le secours
envoyé à Berne et dans la

campagne de Schwyz et

du Nidwald contre Ob-
wald et l'Oberland ber-
nois. Juge à la cour su-

prême helvétique 1798,
vice-président de la cour
de cassation dès 1802,
landammann 1804, 1806,
1808, 1810, 1812, 1817,
1821, banneret 1810 -

1821, directeur du sel 1810-1815, de police 1813. Bour-
geois d'honneur de Lucerne 1814, député à la Diète.

Michael-Jakob Zelger (n° 42).
D'après un portrait à l'huile

(à l'hôtel de ville de Stans).

Franz-Nikolaus Zelger (n° 49).

D'après un portrait à l'huile.



ZELGER

11 négocia la capitulation militaire avec la Hollande en
1815, puis traita avec les représentants fédéraux pour
l'acceptation du pacte fédéral par le Nidwald. Auteur
de : Gesch. Unterwaldens, 1789, 1791 (avec le chapelain
Businger). — 50. Franz-Josef, 1748-1798, neveu du
n" 'i7. capucmsouslenom.de P. lLDEFONS,profès 1767,
aumônier des troupes du Nidwald lors de l'invasion
française, fut tué parles Français. — 51. Josef-Remigi,
12 oct. 1776- 11 juin 1835, frère des n os 49 et 50,
officier au service d'Espagne dès 1794, fut fait prison-
nier à Lérida 1810 ; capitaine à Palma 1815, lieutenant-
colonel, démissionna en 1822. Grand'croix de Saint-
Hermenegild 1816. - - 52. Franz-Josef, frère des
n«s 49.5^ I8 avril 1778 _7

j uin 1818) capitaine au ser.

vice d'Espagne 1807. — 53. Franz-Niklaus, fds du
n° 49, 3 janv. 1791 - 19 mai 1873, officier au service
d Espagne, fut fait prisonnier à Lérida 1810

; Landes-
hauptmann 1815, major au service de Hollande 1816,
colonel à l'état-major fédéral 1839, vice-landammann
1841-1847. déclina en 1847 la charge de chef de l'état-
major de l'armée du Sonderbund. Juge cantonal 1859-
1870. — 54. Eduard, fils du n° 53, 22 sept. 1826 -

19 janv. 1864, capitaine au service de Naples 1850 ;

reçut la croix de Saint-Georges en 1859 pour sa belle
conduite lors de la mutinerie de Naples. — 55. Ferdi-
nand, frère du n° 54, 4 févr. 1832-10 mai 1864, officier
au service de Naples, commandant à Capoue 1859, ad-
ministrateur de l'arsenal de Fribourg.— 56. Clément,
fils du n» 49, 22 févr. 1793 - 23 juin 1868, D r phil., mé-
decin, vice-landammann 1825-1828, landammann 1831

1835, 1839, 1842, 1846,
membre du landrat 1828.
Négocia avec le général
Dufour au Sonderbund
1847. — 57. Walther,
fils du n° 56, 26 févr. 1826-
19 juil. 1874, médecin,
député au landrat 1858,
vice-landammann 1859,
landammann 1874, dépu-
té au Conseil des États
1861-1868, au Conseil na-
tional 1872-1874. — 58.
Anton, fils du n" 49, 25
mars 1796 - 2 févr. 1864,
conseiller, membre du
landrat 1827, vice-land-
ammann 1840-1841, 2 e

landammann 1859. — 59.
Franz, fils du n° 52, 14
nov. 1809-1" sept. 1888,
officier au service ponti-
fical, major et adjudant
du colonel Schmid au

Sonderbund 1847, Landeshauptmann 1856. — 60 Ja-
kob-Josef, frère du n°59, 12 févr. 1812-25 avril 1885
prmtre des Alpes, notamment de l'Engadine et du Va-
lais, des 1852 a Lucerne. Ses œuvres se trouvent dans
plusieurs musées suisses. — 61. Franz-Ludwig, fils du
n° 60 * 16 juin 1864, Dr jur., avocat, président de la
cour d assises de Lucerne 1918, président de l'admi-
nistration des biens de corporations et du Conseil des
corporations dès 1930. Auteur de Studien und For-
schungen zur Gesch. von Rotenburg, de An der Schwelle
dis modemen Luzern et de nombreux articles de revues
Bourgeois d'honneur de Rotenburg 1932 ; membre
honoraire de la Société d'histoire du Nidwald.

Branche de Buochs. — 1. Andréas, probablement
irere du fondateur de la branche de Waltersberg II
était mentionné dans l'ancien obituaire qui a été brûlé
en

,;^T
"2

- Thomas, petit-fils du n" 1, landam-
mann 1420, député à la Diète, témoin lorsque les su-
jets de la vallée d'Engelberg se rachetèrent des droits
du couvent 1422. f à la bataille d'Arbedo 1422. —
3. Markward, fils du n° 2, landammann 1428 1430
1432, 1438, bailli de Baden 1435, souvent député à la
Diète et arbitre fédéral, f au Hirzel 1443. — 4. Kaspar,
fils du n° 3, entra en conflit avec ses compatriotes (af-
faire Margret Zelger) et dut s'expatrier. Établi à Gesse-
nay, bourgeois de Berne. — 5. Markward, fils du n° 3,
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Walther Zelger (n° 57).
D'après un portrait à l'huile

(à l'hôtel de ville de Stans).

Wolfgang Zelger (n° 9).
D'après un portrait à l'huile
(à l'hôtel de ville de Stans).

chef de mercenaires au service de Bâle 1475, pension-
naire de l'archiduc Sigismond 1478-1488, de la Bavière
du pape 1510, trésorier 1486, landammann 1492, 1495,
1501, 1506, 1508, bourgeois de Lucerne, député à la

7^\
e
\7Z,

6J^rkward
'

flls du n ° 5
> landammann

1521, 1524, 1528, 1530, 1533, arbitre à Rorschach 1523
négociateur entre Berne et la Savoie 1530 ; commanda
l'avant-garde à la bataille de Cappel 1531 et fut un des
contractants au traité de paix de Deinikon. Souvent
député à la Diète jusqu'en 1533. — 7. Ludwig, fils du
n° 6, capitaine au service de France, devant Perpignan
1542, devant Saint-Quentin 1557, banneret, landam-
mann 1548. — 8. Kaspar, fils du n° 7, trésorier 1574-
1577, bailli du Rheintal 1578-1580, capitaine au service
d'Espagne 1602. Bourgeois d'honneur de Lucerne 1575
pensionnaire de la France 1585 et 1603, de l'Espagne
1588. — 9. Wolfgang,
fils du n» 7, f 1593, com-
missaire de Bellinzone
1570-1572, capitaine au
service de Venise sous
Melchior Lussy 1572, por-
ta dès lors le titre de
chevalier. Landammann
1574, 1578, 1585, 1589,
1592, capitaine en France
1573, député auprès du
roi de France 1578, bailli
de Thurgovie 1582-1584.
Il représenta le Nidwald
à la conclusion de l'al-

liance avec le Valais en
1589, fut député à la
Diète. — 10. Krispin,
fils du n° 9, vers 1570-
1626, capitaine au ser-
vice de France, assista à
la bataille d'Ivry 1587, à
celle d'Arqués 1590, au
service de Savoie 1597,
fut député à Paris en 1602, pour le renouvellement
de l'alliance avec la France. Landeshauptmann 1609-
1626, vice-landammann 1611, landammann 1614,
1619, 1624 ; cofondateur du couvent de religieuses
St. Klara à Stans 1614, chevalier 1624. Député à
la Diète et chargé de missions extraordinaires, as-
sista entre autres au mariage du duc de Savoie h
Turin, en 1620. — 11. Maria-Elisabeth, fille du n» 10,
1598 - 5 févr. 1679, mère supérieure du couvent St'
Klara 1625 ; l'église conventuelle fut achevée sous son
administration. — 12. Krispin, fils du n» 10, 1611-
1668, bénédictin à Mûri sous le nom de P. Laurenz
profès 1628; important facteur d'orgues. — 13 Hans-
Jost, fils du n» 10, 1620-1682, bailli 1655-1662 député
à la Diète. — 14. Daniel, fils du n» 13, 1643-1721 bailli
1675, auditeur des comptes 1687, bailli du Blenio'l690-
1692, député à la Diète. — Voir ADB 45. — AHS —
Arch. SG.—AS I, vol. II. — ASG. — ASHR. — BGN~ fS

' /' "~ G/V
- — LL

- — AGS. — DSC. — USU.— ZSK. — ZSR. — Odermatt-Regesten. — Sammlg
des Histor. Vereins Nidwalden. — Zelger, Durrer, Bruck-
ner : Généalogie und Chronik der Zelger von Nidwalden
1933. [F. Zelger et Alb. Bruckner.]
ZELI, Edoardo, de Crana, * à Locarno 30 août

1882, secrétaire de langue italienne des cheminots suis-
ses dès 1921, député au Grand Conseil, président 1922
au Conseil national 1922-1928. — Almanacco ticinese
1924. rC T -i

ZELL (C. Lucerne, D. Willisau. V. DGS). Vge parois-
sial. En 1275, Celle. Armoiries : d'ar-
gent à une mître du môme bordée
d'or et de sinople, sommée d'une croi-
sette d'or, les fanons d'azur frangés
d'or, brochant sur une crosse d'or
posée en barre. On y a trouvé une
hache de bronze et une monnaie d'or
à l'effigie de Trajan (1867). La haute
juridiction appartint à l'Autriche,
puis aux créanciers gagistes et de-
puis 1407 à Lucerne. Les seigneurs
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de Biittikon possédaient, depuis 1300 environ, la col-

lation de l'église et la basse juridiction. En 1412, Lu-
cerne acquit la haute juridiction ; elle la céda en
1424 à Heinzmann Herport, avoyer de Willisau, dont les

descendants la conservèrent jusque vers 1578, puis elle

passa à Ulr. Heinserlin, enfin en 1628 à la famille
Schumacher, de Lucerne. L'église existait au XIII e s.

Elle lut reconstruite ou transformée en 1464, 1606,
1807 et 1902. Le 19 mai 1672 fut abattu un hêtre sacré,

dont l'image, vénérée par le peuple, fut exposée à
l'église. En 1606, la juridiction comptait 20 feux. La
Luthern dévasta à plusieurs reprises la vallée, notam-
ment en 1711, 1759, 1764 et 1781. Dans la juridiction

de Zell, l'usage de l'allmend était lié à la possession
d'une maison. En 1788, la terre fut partagée entre les

communiers. L'incendie de l'orphelinat, du 18 mars
1863, fit 13 victimes. Une couche de charbon brun, dé-
couverte en 1890, qui s'étend jusqu'à 7 mètres de pro-
fondeur, fut exploitée pendant la guerre de 1914-1918.— Gfr. Reg. — Ph.-A. v. Segesser : Rechtsgesch. —
Joh. Bûrli : Stammbaum. Chronik. — Blâller fur Wis-
senschaft und Kunst 1922. — AS I. — ASA 1886. —
AHS 1897, 8. [P.-X. W.]
ZELL (C. Zurich, D. Winterthour. V. DGS). Coin, et

Vge paroissial. Établissement alémannique. Armoiries :

de sinople à l'escargot contourné d'ar-

gent (Zùrcher Gemeindewappenkarte,
n» 109). En 744, Cella an der Toissa. Un
nommé Landolt et sa famille possé-
daient de nombreuses terres à Zell

vers 740-750 ; il les donna peu à peu
au couvent de Saint-Gall. En 960,
Othon I donna l'église de Cella au cou-
vent de Disentis. Dès la fin du XI e s.,

Zell fut sous l'autorité des comtes de
Kibourg, dès 1264 sous celle des Habs-

bourg. Le couvent de Saint-Gall y possédait de nom-
breuses terres et droits. Le Habsb. Urbar mentionne
un endroit ze Burg et dans la commune existe encore
une Burghalde, mais on ne sait rien d'un château à
Zell. La localité passa à Zurich en 1424, avec le comte
de Kibourg et forma partie du bailliage extérieur de
Kibourg. Après le soulèvement du comté de Kibourg
en 1645, le bourgmestre Rahn de Zurich vint à Zell

pour apaiser le peuple. L'église de Zell est ornée de
peintures du XIV e s. ; la paroisse date de 1459 ; la

collation était, déjà avant la Réformation, en mains du
Petit Conseil de Zurich. Une filature de coton fut in-

troduite dans la localité au XVIII e s. Avant la correc-

tion de la Tôss à la fin du XIX e s., cette rivière, ainsi

que le torrent du village, causèrent de grands dégâts
dans la commune, ainsi en 1750, 1765, 1778, 1852 et

1859. La correction fut entreprise après l'inondation
des 11-14 juin 1876. Population: 1836, 1650 hab.

;

1930, 2635. Registres de baptêmes et de mariages dès
1580, de décès dès 1022, aux Archives d'Etat de Zurich.— Habs. Urbar. — Zùrcher Stadlbûcher I. — Nbl.
Stadtbibl. Wthur 1932, p. 36. — Neues Winterthurer
Taghlatt 1921, n» 81. [M. Th.]

ZELLER. Familles des cantons d'Argovie, Berne,
Saint-Gall, Zurich.

A. Canton d'Argovie. Famille originaire de Kemp-
ten dans l'Allgâu.— 1. CIiristinn-Heiui-icli, * 29 mais
I 77'.' à Îlohcn-Enlringcn pies Tubingui', t 1.x mai 18611

à Beuggen près Bâle. Maître à Saint-Gall 1803-1801».

puis directeur d'école à Zofingue, bourg s de Seon.
II fonda en 1820, avec des amis bâlois, à Beuggen. un
institut pour la formation des instituteurs et pour
orphelins, lequel fut visité et célébré par Pestalozzi en
1826. Il dirigea cet institut pendant quarante ans. pé-

riode pendant laquelle il déploya aussi une activité

d'écrivain en matière pédagogique. — Barth II, p. 390.
- H. Thiersch : Chr. Hch. Zellers Leben. — T. Schôlly :

Ch. Hch. Z. — Badische Heimat 1932, p. 85. — Die
Zûrch. Schulen, Festschrift 1933 I, 70. — 2. Samuel,
fils du n° I. * 9 avril 1834 à Beuggen, t 18 avril 1912 à

Mânnedorf, maître au séminaire de Schiers 1853, puis
dans l'institut de son père à Beuggen. A la suite d'une
maladie il rendit visite à Dorothea Trudel à Mânnedorf
et devint son collaborateur en 1800, puis le directeur

Samuel Zeller.

D'après une photographie.

de son établissement. Il construisit en 1897 la chapelle
Ebenezer et créa ensuite toute une colonie autour de
l'institut. Il eut une in-

fluence durable sur les cer- |

—

clés piétistes de la Suis-
se orientale. Bourgeois
d'honneur de Mânnedorf
1910. — A. Zeller : Was
Er dir Gutes getan. — Le
même : Der Heimgang von
S. Z.— Le même : S. Z.— M. Kober : S. Z. in

Mânnedorf. — Barth II.

p. 391.— 3. Eugen, * 22
mai 1864, neveu du n° 2,

pasteur, puis directeur de
l'institut de Beuggen, au-
teur de Andachten fur
Kinder, 1903 ; Worte an
Kinderherzen, 1925 ; Aus
sieben Jahrhunderten der
Gesch. Beuggens, 1920.—
4. Konhad, rjetit - neveu
du n° 2, * 18 juin 1897
à Beuggen, directeur du
séminaire évangélique pour instituteurs de Zurich-Un-
terstrass dès 1922. [E. D.]

B. Canton de Berne. Familles très répandues, con-
nues dès la lin du XV e

s., dont les membres sont bour-
geois dans de nombreuses communes des districts

d'Aarberg, Berne, Biiren, Berthoud, Cerlier, Fraubrun-
nen, Frutigen, Porrentruy, Haut - Simmental, Signau
et Thoune. — Rudolf, de Zweisimmen, * 6 juil. 1869.
professeur au gymnase de Berne, professeur de géogra-
phie à l'université dès 1919. Vice-directeur du Musée
historique de Berne ; auteur de travaux scientifiques

parus dans le supplément du rapport de ce musée. —
DSC. — AHS 1920, 4. [L. S.]

C. Canton de Saint-Gall. I. Famille éteinte de
Saint-Gall. Cunrat, 1395. — II. Famille de l'Alte

Landschaft. Anton, curé de Goldach 1756, camérier
du chapitre de Saint-Gall. — III. Famille de l'Ober-
land saint-gallois. Kaspar, 1826-1911, de Quarten.
instituteur, député au Grand Conseil 1872-1891, dé-
ploya une grande activité dans tout l'Oberland. —
UStG III-V. — MVG XXXV. — LLH. — St. Gall.

Nbl. 1912, p. 67. [J. M.]

D. Canton de Zurich. I. Famille d'industriels à

Hirslanden-Zurich. — 1. Rudolf, | 1735, de Hundwil
(Appenzell), acquit la bourgeoisie de Riimlang et se

fixa à Hirslanden comme tisserand de coton. Son fils

Rudolf, 1713-1768, acheta en 1748 le domaine du
Balgrist, à Hirslanden, sur lequel il édifia une tissan-

derie de coton. Bourgeois de Hirslanden 1748. — 2.

Heinrich, 1746-1820, fils du précédent, fabricant de
soieries ; fut le premier à entreprendre cette industrie
sur une grande échelle et à introduire les métiers
Jacquard dans la campagne, lorsque celle-ci eut été

émancipée de la tutelle de la ville. — Schw. Monats-
chronik V, 96. — 3. Conrad, 1807-1856, petit-fils du
n° 2, peintre de genre, de paysages et surtout de por-

traits. — ADB. — Nbl. der zûrch. Kunstges. 1857. —
4. Heinrich, 1810-1897, frère du n° 3. fabricant de
soieries à Balgrist, connu comme alpiniste et excellent

dessinateur de panoramas. — Nbl. des Waisenhausei
Zurich 1900. [H. Sch.-H.]

IL Famille de conseillers de Zurich. Armoiries, dès
1517 : d'or à une croisette d'azur au pied terminé en
serre d'aigle, accompagnée en pointe de 3 coupeaux
de sinople, chape ployé d'azur à 2 étoiles d'or. —
Wappenbuch D. Meyer, 1605. — L'ancêtre est — ].

Hans, au Lindenhof, venu probablement de Saint-
Gall. f avril 1487. — 2. Jakob, fils du n° 1, maître
tisserand, prévôt de corporation 1519. conseiller.

t 1520. — 3. Steffan, fils du n° 2, orfèvre, zélé parti-

san de la Réforme. Conseiller 1525, capitaine de 2000
hommes au siège de Musso sur le lac de Cônie 1531.

prévôt de corporation 1532. bailli d'Andelfingen 1533-

1538, intendant de l'arsenal 1543. t 1552. Nbl. der

I eut rwerker 1883. — 4. Steffan, fils du n° 3. Amtrt



Peter, 1655-1718, autistes.
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d'Embrach. f 1606. Souche de toutes les branches ac-
tuelles de la famille, qui a donné, notamment au

s., de nombreux théologiens de valeur. — 5.

eut une importance consi-
dérable en matière ecclé-
siastique au moment du
rationalisme zuricois. —
P. Wernle : Protestantis-
mus. — 6. Jakob-Chri-
stof, 1652- 1717, fonda-
teur d'une teinturerie de
soieries au Bierhaus, la-
quelle resta à ses descen-
dants pendant plus de
deux siècles. — AHS
1904, p. 66. — 7. Hein-
RICH, arrière-petit-fils du
n" 6, 1746- 1795, fonda
avec son frère Rudolf
(n» 8), en 1784, au Draht-
schmiedli, une deuxième
teinturerie Zeller, du
Grand Conseil. — 8. Ru-
dolf, frère du n° 7, 1758-
1832, dès 1797 proprié-
taire de la troisième tein-
turerie Zeller, au Stamp-
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Peter Zeller (n° 5).
D'après une gravure sur cuivre

de J.-J. Reutlinger.

i/m^uc £jcnri, au OLdllip
fenbach. — 9. Johannes, fds du n° 7, 1777-1866, pro-
priétaire de la teinturerie du Bierhaus, député au Grand
Conseil

; un des fondateurs de la société technique —
ADB. — AHS 1904, p. 66. — 10. Christof, fds du n" 7,
1779-1841, propriétaire dès 1791 de la maison Hch.'
Zeller à la Walche

; ouvrit en 1811 la première teintu-
rerie en rouge turque de la Suisse. Une des douze cau-
tions zuricoises pour la contribution imposée par la
Diète à la ville de Bâle à la suite des troubles de 1833.
Cofondateur de la fabrique de papier de la Sihl en 1836— 11. Johann-Jakob, fils du n° 10, 1806-1879, copro-
priétaire de la teinturerie à la Walche. Après la dispa-
rition de celle-ci (1855), il s'occupa d'oeuvres d'utilité
publique. Promoteur de la société pour la construction
de maisons ouvrières 1861. Beau-père d'Adolf Guyer-
Zeller. — 12. Johann-Heinrich, frère du n" 11, 1814-
1856, copropriétaire de la teinturerie à la Walche, co-
lonel d'artillerie, chef d'arme de l'artillerie zuricoise
- 13. C^cilie, 1800-1876, née von Elsner, épouse du

pasteur Johannes Zeller, 1807-1839, à Stâfa, auteur de
poésies religieuses ADB. — Sur son époux voir Nbl.

U'aisenhaus 1842. — 14.
Heinrich Zeller- Werd-
mùller, fds du n° 12, 2
avril 1844-27 févr. 1903,
négociant, éminent généa-
logiste et historien, D r

phil. h. c. de l'université
de Zurich 1893 ; il prit
une grande part à la fon-
dation du Musée national,
classa la collection d'ar-
mes et le médaillier de ce
dernier, co - éditeur des
Zùrcher Stadtbiicher. —
Voir Zum Andenken... an
H. Z.-W., 1903. — Liste
de ses œuvres dans AS G
9, p. 180. — ZT 1905,
p. 286. — Rapport du Mu-
sée national 1904. — AS G
X, p. 161. — 15. Hein-
rich, fils du n° 14, 1874-
26 févr. 1920, D r jur., pro-
cureur général 1913, pri-

vat-docent de droit public et administratif à l'université
de Zurich

; il a publié un commentaire du code pénal
zuricois — ZT 1922. — NZZ 1920, n" 336, 352 382— 16. Eugen, * 1849, arrière-petit-fils du n» 8, ingé-
nieur en chef des corrections de rivières dans le canton

*
e
o

Zurich 1877-1923. — 17. Eugen, fds du „» 16,
* 3 nov. 1889, artiste peintre. — SKL. — DSC 1932 —
Une branche collatérale de la famille est établie à

Heinrich Zeller-Werdmuller.
D'après une lithographie

(Bibliothèque Nationale, Berne).

Stammheim depuis la fin du XVII* s., tout en conser-
vant la bourgeoisie de Zurich. Elle a compté des sous-
bailhs et a fait don de vitraux armoriés à la salle decommune de Stammheim. — Voir en général A GS I— Dùrsteler G. — Tabelles généal. de Hofmeister, aux
Archives de la ville de Zurich. — Esslinger : Promn-
tuanum (mns.). rH _ Sch .. H- ]ZELLWEGER. Vieille famille, particulièrement
répandue dans les Rhodes-Extérieures d'Appenzell
De toutes les familles appenzelloises, c'est celle qui
a donné le plus de landammann

; elle a exercé une
influence prépondérante sur le développement politique
et intellectuel des Rhodes-Extérieures

; c'est à elle crue
Trogen est en grande partie redevable de son impor-
tance et de ses monumentales maisons d'habitation et
de commerce. C'est à Trogen que se rencontrèrent deux
branches de la famille, dont les chefs avaient quitté les
Rhodes-Intérieures pour des motifs religieux à l'époque
de la Réformation

; l'une arrivait de Herisau-Teufen
l'autre de Gais-Altstàtten. Le nom, qui apparaît pour là
première fois dans un document de 1435, provient du
heu-dit Zellweg = chemin de la cellule de l'abbé (Ap-
penzell), qui se trouve aux environs de Gais (Klaus am

Zellweg, dans un document du 14
juil. 1563). Armoiries du n° 2 : d'a-
zur à une tente d'argent fourrée de
sable frangée d'or, une balance d'or
à l'intérieur, soutenue de trois cou-
peaux de sinople (variante). — 1.

Hans, landammann d'Appenzell 1492,
délégué par Appenzell comme ancien
landammann à Zurich, Lucerne et
Glaris au sujet de la situation du
Rheintal 1494, entra en 1500 com-me capitaine au service du duc Ludovic Sforza

avec deux autres Appenzellois, il fut inculpé de tra-
hison à Novare, arrêté par le gouvernement d'Ap-
penzell sur l'ordre de la Diète et soumis à la ques-
tion. Il fut relâché moyennant caution. Dans l'acte
du 12 avril 1492, il est encore désigné sous le nom de
Hans Geppenstavner, dit Zellweger, plus tard, sous celui
de Hans Zellweger, ancien ammann ou ammann Zell-
weger. — Joh.-Kasp. Zellweger : Urk. II, 2 Le
même : Gesch. II. — AS I. — 2. Konrad, d'Appenzell,
1569-1648, vint à Herisau avec son père, partisan de la
Reformation

; il fut aubergiste et peintre verrier et
devint capitaine de la commune. Dans la suite, il devint
bourgeois de Teufen

; landammann en charge ou sor-
tant de charge 1613-1642, député à la Diète 1613-1631,
envoyé en mission aux Grisons et à Lindau 1621-1622'— J.-C. Schâfer : Materialien, 1810.— Joh.-H. Tobler ;

Regenten- und Landesgesch. — LL. — 3. Johannes, de
Trogen, 1589-1673, aubergiste et capitaine de la rhode
intendant des bâtiments 1634-1639, trésorier 1639-1652'
Son père, Konrad, s'était établi à Trogen en 1582, ve-
nant de Gais et après avoir séjourné plusieurs années à
Altstâtten. Selon Joh.-K. Zellweger, il serait l'ancêtre
de la branche aînée des Zellweger de Trogen — Joli -K
Zellweger : Gesch. III, 2, p. 28. — LL. — 4. Johannes;
de Teufen, établi à Trogen depuis 1646, fils du n° 2
1591-1664, intendant des bâtiments 1628-1642, député
a la Diète 1631-1644, landammann 1642-1646, année où
il dut résilier sa charge à la. suite d'une ordonnance sur
les successions qu'il avait fait voter. — J.-C. Schâfer •

Materialien, 1810. — Joh.-H. Tobler : Regentengesch. —
5. Bartholome, fils du n» 3, 1625-1681, député à la
Diète 1674-1679. — LL. — AS I. — 6. Konrad, fils du
n° 3, 1630-1705, fabricant de toile, trésorier 1668-1681
vice-landammann 1681-1697, fondateur du commerce
de toiles de Trogen. — LL. — 7. Konrad, de Trogen
fils du n" 4, 1631-1711, bailli du Rheintal 1680-1682, où
sa bonne administration lui valut l'affection de la popu-
lation, landammann en charge ou sortant de charge
1683-1697, député à la Diète 1683-1695. — Joh.-H.
Tobler : Regentengesch. — J.-C. Schâfer : Materialien.
1810. — 8. Konrad, fils du n» 6, 1659-1749, fabricant
de toile, trésorier 1704-1721, vice-landammann 1721-
1732, chef des « doux » avec le landammann Konrad
Zellweger lors de l'affaire du Landhandel; en nov. 1732,
il fut, malgré son âge avancé, menacé et injurié par les
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partisans des « durs » à une séance du Conseil à Herisau.
La landsgemeinde extraordinaire du 20 nov: 1732 le

déposséda de sa charge avec les autres chefs des « doux »;

en 1734, il fut exclu à vie des tribunaux et du Conseil
et condamné à une forte amende. — LL. — LLH. —
AJ 1917. — Aug. Eugster : Gem. Herisau, p. 110. —
9. Konrad, fils du n° 7, 1664-1741, vice-landammann
1702-1710, landammann en charge ou sortant de charge
1710-1732. En sa qualité de membre de la triple dépu-
tation appenzelloise qui avait conclu en 1714 le traité de
Rorschach, il fut particulièrement en butte aux atta-

ques des « durs » lors du Landhandel ; à une séance du
Conseil, à Herisau, il fut contraint, par les menaces des
« durs », de déclarer publiquement que ce traité fut une
erreur et à en demander pardon. Il fut dépossédé de
sa charge par la landsgemeinde extraordinaire du
20 nov. 1732, qui fut très agitée. La landsgemeinde ordi-

naire de 1733 confirma cette déposition ; celle de 1734
l'exclut à vie, avec cinq autres chefs des « doux », de
toutes charges honorifiques, malgré les services recon-
nus. — LL. — LLH. — J.-C. Schàfer : Materialien,
1810.— J.-H. Tobler : Regentengesch. — AJ 1904, 1917.
— RHS 1933.— 10. Laurenz, fils du n° 8, 2 août 1692-

14 mai 1764, D r med.
de l'université de Leyde
1713. Après un court sé-

jour en France, il s'éta-

blit à Trogen où il devint
un médecin très couru et

occupa en même temps
les fonctions d'archiviste.
Ayant fait, par l'entre-

mise de Hans Leu, secré-

taire de la ville de Zurich,
la connaissance de J.-J.

Bodmer, il adressa à ce

dernier, en 1721 - 1722,
deux contributions pour
les Diskurse der Mahler
et lui fit don, en 1723, de
son exemplaire anglais du
Paradis Perdu, de Milton,
ce qui eut des conséquen-
ces importantes pour
l'histoire littéraire de la

Suisse allemande et de
l'Allemagne. En sa qualité

de major du pays, il fut mêlé en 1729-1732 au Landhan-
del ; avec son vieux père, il n'évita qu'avec peine de
graves sévices lors de l'orageuse séance du Conseil à He-
risau en 1732 ; ainsi que les autres chefs des « doux », il

fut privé de sa charge par les trois landsgemeinde suivan-
tes, frappé d'une forte amende et exclu à vie du Conseil et

des tribunaux. Plein d'amertume, déçu des excès du pou-
voir populaire, il écrivit, vers 1736, en français, langue
qu'il employait généralement dans sa correspondance
et dans ses ouvrages, un récit du Landhandel, avec une
description du pays et du peuple d'Appenzell (mas., en
partie imprimé dans AJ 1903) ; un peu plus tard, il

écrivit encore : Gedanken iiber die Freyheit demokra-
tischer Stànden (mns., en partie imprimé dans AJ 1904).

Membre de la Société helvétique, il fut lié d'amitié avec
de nombreux hommes remarquables de son temps,
notamment J.-J. Breitinger, Salomon Gessner, J.-C.

Hirzel, J.-J. Scheuchzer, le peintre J.-C. Fiissli de
Zurich, le professeur J.-J. Laufer, de Berne, Isaac
[selin, de Bâle ; de 1750 à 1758, il fut en relations avec
Klopstock et Wieland, qui dans leur correspondance,
sont pleins d'éloges pour « Philoclès », comme ils appel-
lent entre eux Laurenz Zellweger ; son plus intime ami
était Bodmer, avec lequel il entretint un important
commerce épistolaire, de 1721 à 1764 ; cette correspon-
dance est une source de grande valeur pour l'histoire

d'Appenzell : elle est considérée comme une des plus
instructives de l'histoire littéraire moderne de la Suisse
allemande. Les lettres originales de Zellweger à Bodmer
sont déposées à la Bibliothèque centrale de Zurich, les

lettres à Laurenz Zellweger à la Bibliothèque canto-
nale de Trogen. — LLH. — J.-C. Hirzel : Denkmal,
1765. — J.-C. Schâfer : Materialien 1812. — ADB. —

Laurenz Zellweger (n° 10).

D'après un portrait à l'huile

la Bibl. cant. de Trogen.

AJ 1907, 1917, 1924.— RHS 1930. — iVZZ, 15 janv.
1933. — 11. Johannes, fils du n° 8, 1695-1774, fabri-
cant de toile, entretint de vastes relations d'affaires avec
Lyon, où il habita généralement jusqu'en 1740 ; Landes-
hauptmann 1744, banneret 1745, landammann 1746 ; il

fut dépossédé de ses charges par la tumultueuse lands-
gemeinde de 1747, qui rappela le temps du Landhandel,
député à la Diète 1746. — J.-H. Tobler : Regentengesch.— AS I. — 12. Jakob, fils du n° 11, commerçant, pos-
sesseur de très importantes entreprises à Lyon et Gênes.
Son mariage avec la fille du landammann AdrianWetter,
de Herisau, contribua à l'apaisement du pays, en met-
tant un terme à la rivalité des familles Zellweger, de
Trogen, et Wetter, de Herisau. Trésorier 1781, vice-
landammann 1782, landammann en charge ou sortant
de charge 1794-1797 ; il démissionna en 1797, fut élu à
nouveau en 1799 lors du rétablissement de la constitu-
tion cantonale ; réélu en 1802, il demanda à être relevé
de sa charge en raison de son grand âge. Député à la
Diète 1794-1796, membre du Sénat helvétique 1801

;

fondateur de la maison des indigents de Trogen et
constructeur de la cure actuelle, qui contient une riche
décoration intérieure et qui, achetée en 1825 par un
membre de la famille Honnerlag, fut donnée à la com-
mune. — J.-H. Tobler : Regentengesch. — G. Rùsch :

Kt. Appenzell, p. 233. — AJ 1909. — 13. JOHANNES,
fils du n° 11, 1730-1802, propriétaire avec son frère
(n° 12) et plus tard avec ses fils, d'une des plus grandes
maisons de commerce de Suisse, avec succursales à
Lyon, Gênes et en d'autres villes. Porte-bannière 1766-
1767, auteur de plusieurs ouvrages populaires, président
de la Société helvétique 1776. Ami de l'Autriche, il s'en-
fuit avec sa famille à Bregenz au printemps de 1798, et y
demeura un an. A son retour en Suisse, il fut inculpé de
trahison par les Fiançais et emprisonné à Bâle où, son
innocence reconnue, il fut mis en liberté. Il était
l'homme le plus riche du pavs. — Appenzell. Monats-
blatt 1839. — AJ 1909, p. 55 ; 1910, p. 12. — 14. Jo-
hann-Kaspar, fils du n° 13, 4 mars 1768 - 31 janv.
1855, commerçant, philanthrope et historien ; avec
Titus Tobler, la personnalité la plus éminente du canton
d'Appenzell dans le domaine intellectuel. Il se distingua
par son activité et ses initiatives dans tous les domaines
de l'utilité publique, aussi
bien que dans les lettres

et les arts, soit par les

œuvres qu'il produisit lui-

même, soit par celles qu'il

suscita. En 1799, il ren-
tra de Gênes à Trogen el

rendit à son pays d'im-
portants services, au pé-
ril de sa vie parfois, pen-
dant l'occupation des
troupes étrangères. Sa
santé l'obligea à se retirer

de plus en plus des affai-

res. Il adressa de nom-
breux articles de politi-

que sociale aux Appenzell.
Monatsbldlter et à d'autres
périodiques ; il consacra
des sommes importantes à
la fondation d'établisse-

ments d'instruction et d'u-
tilité publique, à la créa-
tion de sociétés de bienfai-

sance. Fondateur de l'école cantonale de Trogen 182 l, de
L'établissement d'instruction pour enfants pauvres 1824,
de la Caisse d'épargne de Trogen, encouragea la cons-
truction de la route de Trogen à Altstàtten, fondateur de
la Société industrielle et patriotique, co-fondateur de la

Société appenzelloise d'utilité publique et président de la

Société suisse d'utilité publique, etc. Ami de Fellenberg,

de Hofwil, dont il s'inspira. A l'âge de cinquante ans, il

acquit encore, avec une rare énergie, les connaissances
indispensables à l'historien et consacra vingt ans à

écrire sa Gesch. des appenzellischen Volkes (allant jus-

qu'au partage du pays en 1597, 3 vol. 1830-1840) : il

publia, sous le titre de Urkunden, les sources de son

Johann-Kaspar Zellweger
In" 14).

D'après une lithographie.
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Jakob Zellweger (n° 15).

D'après un portrait à l'huile.

ouvrage (''> vol. 1831-1838), ainsi que de nombreux arti-

cles dans des périodiques (Schweizer. Geschichtsforscher ;

ASC, A, etc.)- Fondateur et premier président de la

Société générale suisse d'histoire 1840, D r phil. h. c. de
l'université de Berne 1844 (désigné parfois à tort comme
D r med.), membre honoraire de nombreuses sociétés

cantonales. De son dernier ouvrage : Gesch. der diplo-

matischen Verhàltnisse der Schweiz mit Frankreich 1698-

1784, (iiu devait être en trois volumes, seul le premier,
embrassant la période de 1698 à 1716, a paru (1848-

1849), Zellweger ayant été empêché par l'âge et la

maladie de mettre au point les matériaux qu'il avait
déjà réunis pour les deux
derniers volumes. Sa cor-
respondance avec l'élite

intellectuelle de la Suisse
et des étrangers éminents
(Wessenberg, Lassberg,
Jakob Grimm) comprend
plus de 5000 lettres, dé-
posées à la Bibliothèque
cantonale de Trogen. —
AJ 1855. — JSG 1891.
- ADB. -- 15. Jakob,

fils dun° 13, 25déc. 1770-
3 avril 1821, commerçant,
député du canton du Sàn-
tis à la Diète 1801, land-
amniann en remplace-
ment de son oncle (n° 12),

30 août 1802. Il s'opposa
au gouvernement helvéti-
que, avec le laudammann
Reding, de Schwyz, et
d'autres chefs politiques
de la Suisse primitive, et

fut emprisonné sur l'ordre de Bonaparte à la forte-
resse d'Aarbourg du 12 nov. 1802 au 13 févr. 1803,
avec le trésorier Hirzel, de Zurich, le landammann
Wyrsch, d'Unterwald, et Reding. Après l'adoption de
l'Acte de médiation, il fut alternativement landammann
en charge et sortant de charge 1803-1818. Il fut alors
dépossédé de sa charge pour avoir entrepris, sans con-
sulter la landsgemeinde, une révision du recueil des lois

et coutumes du pays, décidée par le Conseil. Député au
couronnement de Napoléon en 1804, à la Diète 1804-
1816, membre de diverses missions diplomatiques, pro-
tecteur de la reine Hortense, il fit construire une magni-

fique maison, de caractère
monumental, sur la place
de la landsgemeinde, où
il se plaisait à recevoir,
avec des honneurs mili-
taires, des hôtes de mar-
que, notamment le comte
Capo d'Istria, en 1814.
Cette maison fut achetée
en 1841 par le canton
d'Appenzell et sert ac-
tuellement d'hôtel du gou-
vernement. — Joh.-B.
Sleinmùller : Zur Erinne-
rung an Landammann
J. Zellweger, 1821. —
MVG XXIII. — Nbl.
Stadtbibl. Zurich 1908 et
1909. — AJ 1863, 1910-
1912. - - JSG 1891. —
ADB. — AS II. — Bûr-
gerhaus III. — 16. Jo-
hann-Konrad, de Tro-
gen, 1801-1883, fut élevé

à Hofvvil et préparé à l'enseignement sous le patro-
nage de Joh.-Kasp. Zellweger ; instituteur et directeur
de l'orphelinat de Trogen 1824-1851, directeur du sé-
minaire de Gais 1852-1864, puis directeur de sa pro-
pre maison d'éducation jusqu'en 1872. Auteur de :

Die schweizer. Armenschulen nach Feltenberg'schen
Grundsàtzen, 1845 ; Der Kl. Appenzell, sein Land,
Voile und Gesch., 1867. Rédacteur des procès-verbaux

Johann- Konrad Zellweger
(n° 16). D'après une lithographie

de Bufî
(Bibliothèque Nationale, Berne).

Jakob Zellweger (n° 18).

D'après une lithographie de
J.-C. Scheuchzer

(Bibliothèque Nationale, Berne).

( Verhandlungen) de la Société appenzelloise d'uti-
lité publique 1833-1852, dont il. fut co-fondateur et
président. — AJ 1883, 1904. — ASG IV, p. 214. —
17. Johann-Ulrich, fils du n» 15, 1804-1871, commer-
çant et associé d'une maison de commerce à la Havane
1831-1845, propriétaire d'une banque à Paris 1848-1858,
puis banquier à Bâle, domicilié ensuite à Trogen où il fit

de nombreuses donations, créa des institutions d'utilité
publique et les entretint à ses frais, notamment une
école professionnelle et réale pour jeunes filles, des écoles
enfantines, etc. ; il contribua généreusement à la

construction de la maison des indigents et de l'hôpital
du district ; en 1862, il

fonda VAppenzeller Sonn-
tagsblatt. — AJ 1863. —
NZZ 1871, n» 67. — 18.

Jakob, fils du n° 15,

1805-1873, D r med., ocu-
liste et chirurgien de mar-
que, vice - landammann
1833-1839, landammann
en charge ou sortant de
charge 1839-1848, prési-

dent du tribunal cantonal
1859- 1872, député à la

Diète 1839 - 1847, adver-
saire des jésuites. — AJ
1873, 1877. — KSA 13,

p. 544. — 19. Johann-
Georg, petit-fils du n°
14, 1835-1869, médecin
à Trogen, puis à Spei-
cher, député au Grand
Conseil 1861-1864, juge
cantonal 1864-1869, mem-
bre de nombreuses com-
missions. — AJ 1870. — 20. Johannes, de Herisau,
* 1856, commerçant, député au Grand Conseil 1891-

1903, conseiller d'État 1903-1909. — Voir AU. -
J.-Kasp. Zellweger : Gesch. — Le même : Urk.— Gabr.
Walser : Chronik. — J.-H. Tobler : Regenten- u. Lan-
desgesch. mit « Regierungs Etat » d. Kts. Appenzell A.
Rh. 1597-1797. -- Gabr. Rùsch : Kt. Appenzell.
Koller et Signer : Appenzell. Geschlechterbuch. [A. M.]

A un rameau fixé à Bâle appartient — Otto, 1858-

1933, fils du n° 17, pasteur de Reute (Appenzell Rh.-
Ext.) 1881-1886, de Heiden 1886-1894, directeur de la

rédaction de VAllgemeine Schweizer Zeitung, à Bâle 1894-

1902, et des Basler Nachrichten 1902-1925 ; de VAppen-
zeller Sonnlagsblatt 1884-1932 ; député au Grand Con-
seil de Bâle dès 1914.— Basler Nachrichten 1933, n os 45
et 74. — A GS V. [C. Ro.]

ZELTNER. Diverses familles éteintes d'Altbùrger
de Soleure. — I. Urs, du Gâu, devint bourgeois en

1509. Armoiries : de gueules à une
tente ouverte d'argent accompagnée
de trois trèfles de sinople, celui de la

pointe mouvant de trois coupeaux
du même. — 1. Wolfgang, bailli de
Tierstein 1542-1554. — 2. Hans, frère

du n° 1, * 1511, bailli du Lebern
1560-1568. — 3. Johann- Jakob,
organiste à Romont 1577. prêtre e1

organiste à Rheinfelden 1580, chan-
tre à Soleure 1581, chanoine 1586,

prévôt 1599. f 1623. — II. Christian, de Nieder-
buchsiten, devint bourgeois en 1561. Armoiries: de
gueules à la tente ouverte d'argent accompagnée de
trois trèfles du même, celui de la pointe mouvant de

3 coupeaux de sinople. — 1. Johann-Peter, 1657-1733,

secrétaire du Conseil 1690, avoyer d'Olten 1709. —
2. Franz-Viktor, prêtre 1696, à Ifental 1698, vicaire

de Flumental 1698, de Kriegstetten 1711, prévôt de
Schônenwerd 1729. f 1731. — 3. Franz-Xaver, 1695-

1775, curé de Kriegstetten 1729, sextaire du chapitre

de Willisau 1731, D r theol. ;
protonotaire apostolique,

sous-diacre. — 4. Franz-Peter, fils du n" 1, 1700-

1770, bailli de Flumental 1748, Thùringenvogt 1751,
bailli de Buchegg 1736, de Kriegstetten 1758. -- 5.

Franz-Xaver-Josef-Anton, fils du n° 4, 1734-1801,
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bailli de Gôsgen 1776, Jungrat 1777, bourgmestre 1781,
bailli du Lebern 1783, Altrat 1784, bailli de Flumental
1789, maître monnayeur ; député à la Diète 1792, in-

tendant des bâtiments 1794. — 6. Franz-Peter-Alois,
fils du n° 4, 1736-1801, secrétaire de la ville 1777, maître
monnayeur, administrateur de la caisse du sel. —
7. Urs-Peter-Josef-Ludwig, 1765-1830, vice-bourg-
mestre 1798, chargé d'affaires helvétique à Paris 1798-

1802, officier de la garde en France 1822. — 8. Urs-
Xaver-Anton-Josef, frère du n° 7, 1764-1834, bailli

de Lugano 1793, membre du gouvernement provisoire,

sénateur helvétique, administrateur de district, lieute-

nant en France 1781, commandant de l'artillerie à

Soleure 1792. — Voir en général LL. — LLH. —
P. Wirz : Bûrgergeschlechter, mns. — Alex. Schmid :

Kirchensàtze. — G. v. Vivis : Bestallungsbuch, aux Arch.
d'État Soleure. — [f v. V.] — III. Vieille famille de
Niederbuchsiten. — Adam, * 2 août 1605, prit part à
l'affaire de la Clus 1632, sous-bailli d'Oberbechburg 1642,
porte-parole des paysans en 1653, délégué aux landsge-
meinde de Sumiswald et Huttwil ; fut livré au tribunal
fédéral de guerre à Zofîngue après la défaite des paysans
soleurois, condamné à mort et décapité le 2 juil. 1653.— F. v. Arx : Untervogt A. Zeltner. — Josef Joachim :

A. Zeltner, drame. [H. Tr.]

ZEM ANGEN. Voir ANGEN, ZEM.
ZEMP. Familles de l'Entlebuch depuis 1456. —

1. Klaus, secrétaire du bailliage à Schùpfen 1548-1571.— 2. Kaspar, adminis-
trateur deHochwald 1572,
porte-bannière 1601. —
3. Niklaus, garde des
sceaux de l'Entlebuch
1639. — 4. Hans-Jost,
* 1708, Landesliauptmann
1779, 1780. — 5. Jost-
Johann -Bernhard,
* 1803, député au Grand
Conseil 1831.,— Gfr. Reg.— Arch. d'État Luceme.
- JSG XVIII -XX. —

6. Josef, fils du n° 5,

d'Entlebuch,2sept. 1834-
8 déc. 1908, D r jur., avo-
cat à Entlebuch. député
conservateur au Grand
Conseil 1867-1891 et pré-
sident 1871, 1875, 1885;
préfet 1871-1873, juge
criminel 1881 - 1882, dé-
puté au Conseil des

États 1871-1872, au Conseil national 1872-1877 et
1881-1891, président du Conseil national 1887 ; con-
seiller fédéral 11 déc. 1891 - 17 juin 1908, président
de la Confédération en 1895 et en Ï902. Zemp fut le pre-
mier représentant du parti conservateur - catholique
au Conseil fédéral. Il fut le champion du rachat des
chemins de fer par la Confédération, et cette étatisa-
tion a été son œuvre principale. Il avait comme armoi-

ries : d'azur à une fleur de lys d'or
accompagnée en chef de deux étoiles

du même et en pointe de trois cou-
peaux de sinople. — .1. YViniger :

Bundesrat Dr. Zemp, 1910. — Gfr.

64, p. XVII. — 7. Josef, * 17 juin
1869 à Wolhusen, D r phil., assistant
au Musée national suisse 1894, pro-
fesseur à l'université de Fribourg
1898, vice-directeur du Musée na-
tional 1904, professeur à l'École po-

lylechnique fédérale cl à l'université de Zurich 1912.
Membre de la commission du Musée national et de
la commission fédérale des beaux-arts, restaurateur
de monuments historiques. Auteur de Die Wallfahrts-
kirchen des Kts. Luzcrn ; Die schwciz. BUdercitron i-

ken u. ihre Architekturdarstellungen ; L'art de. la ville

de Fri bourg au moyen âge ; Das Kloster St. Johann zu
Munster ; Das Bestaurieren, elr. — DSC 1932. — Vater-
land 1929, n° 140. — NZZ 1929, n» 1168. — 8. Josef,
d'Entlebuch, chapelain de Hergisvvald 1909, auteur de

Josef Zemp.
D'après une lithographie.

Gesch. des Wallfahrtsortes Hergiswald, 1913 ; Geschichtli-
che u. kulturelle Erinnerungen aus dem alten Luzern,
1920. [p.-x. \v.]

ZENADA (Zenenda, ze ennet A). Vieille famille
uranaise éteinte au XVI e s., établie à Silenen (mention-
née au XIV e s.), Schattdorf et Altdorf. HEINRICH
zennent A représenta Schattdorf en 1474 au tribunal
des XV. | vers 1508. — Johann, du Conseil, gouver-
neur du village d'Altdorf 1522-1524, de même que —
Jakob, 1526-1528. — F.-V. Schmid : Gesch. d. Frei-
staates Uri. — Gfr. 22, p. 254 ; 43, p. 120. — Hist. Nbl.
v. Uri 1913, p. 74, 77 ; 1914, p. 43-60. — ZSK 1910,
p. 279. [F. GlSI.ER.]

ZENAGEL. Famille de Baar et de Zoug, éteinte
probablement au XVI e

s. — Johann, administrateur
de l'église Saint-Michel à Zoug vers 1250. — Heinrich,
ammann de la ville et du bailliage de Zoug 1371-1373.— Johann, du Conseil 1387, ammann 1411-1413. —
LL. — E. Zumbach : Die zuger. Ammdnner, dans Gfr.

85. [W.-J. Mbyer.]
ZENAUVA (G Fribourg, D. Sarine. V. DGS). Corn,

et Vge. En 1217, Chinova, Chinauva ; 1228, Chianova
;

Tschinouw. La Casa nova, cité dans un document de
993-996 dans FRB pourrait bien être la localité fribour-
geoise. L'abbaye de Hauterive avait des possessions à
Zenauva, qui fit partie des Anciennes Terres jusqu'en
1798, du district de la Roche 1798-1803, de celui de
Fribourg 1803-1848, puis de celui de la Sarine. Il était

régi par la Municipale ; statuts communaux 1807, 1840.
Au spirituel, Zenauva relève de la paroisse de Praro-
man. — F. Kuenlin : Dict. I. — J. Stadelmann : Études
de toponymie romande, dans ASHF VII. -— H. Jaccard :

Essai de toponymie, dans MDR VII. [R^emv.]
ZENDER (Zendere, Zenders, Zehner). Vieux

nom de famille du Haut-Valais ; les Zehner sont encore
florissants à Munster et éteints à Tourtemagne. Johann
Zenders, châtelain de Viège 1513. — Rudolf Zender,
châtelain de Sierre 1550. — Camill Zehner, de Tourte-
magne, 1869-1926, marianiste, directeur de l'école pri-

maire de Sierre, Sion, Monthey. Auteur de Hist. M. de la

Suisse et de Précis d'hist. valaisanne, 1922. — Gremaud.— Furrer III. — L'Écho de Sierre 1926. n» 79. [D. I.]

ZENDRALLI (zen Drall). Famille de Roveredo
(Grisons), où on la retrouve jusque dans le XVI e s.,

sans qu'il soit possible de déterminer si elle est appa-
rentée aux Santrailles ou Xantrailles français. Elle a
donné des prêtres, médecins et magistrats ; en Allema-
gne des maîtres maçons et des peintres portent ce nom.— 1. Martinus zen Drall. t 1735 et — 2. Josephls.
son fils, f 1755, furent peintres de la cour à Munich.— 3. Arnoldo-Marcelliano, D r phil., * 1887, maître
d'italien à l'école cantonale de Coire 1911, se voua à

l'étude de l'histoire politique et de la civilisation des

vallées italiennes des Grisons. Auteur de Tommaso
Ghuardi del Testa 1814-1881, 1910 ; Il Grigione e le

sue vallate italiane, 1925 ; Augusto e Giovanni Giaeo-
metti, 1928 ; Appunti di storia mesolcinese, 1929 :

Graubûndner Baumeister u. Stukkatoren in deutschen

Landen zur Barock- u. Rokokozeit. Co-fondateur de
YAssoziazione pro Grigione italiano, de YAlmanacco dei

Grigioni, 1919 : des Quaderni grigioni italien!, 1931.

revue trimestrielle. [L. .T.]

ZENEGGEN (C. Valais, D. Viège. V. DGS). Corn,

et paroisse. La localité a été constituée en 1798 avec

9 hameaux, dont trois : Schallmatten, Esch et Dro-
lern ne sont plus habités depuis 1890. Autrefois l'on

connaissait surtout celui de Sisetsch, où l'on a trouvé
depuis, de nombreuses tombes de l'âge du fer, bra-

celets, anneaux et bagues. La première corporation

des paysans date de 1586 : elle a été renouvelée en

1604. Zeneggen appartenait à la paroisse de Viège :

un rectorat y fut fondé en 1719, auquel Th. Schaller

fit un don de 2000 livres et de terres en 1723. La pa-

roisse a été érigée en 1754 et l'église reconstruite en

1879. Population : 1798, 170 hab. ; 1930, 211. — Gre-

maud. Archives locales. [f.. -Mr.]

ZENETTINI (Zanettini). Famille bourgeoise d'As-

cona (Tessin). — 1. Pietro-Antonio, f 2 mai 1805 à

Ascona, âgé de 33 ans environ : notaire, membre du

Grand Conseil helvétique 1798, député au Grand Conseil
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tessinois dès 1803. — 2. Giovan-Battista, fils du n° l,

-il août 1803- 16 janv. 1865 ; archiprètre d'Ascona dès
1828 à sa mort; du Grand Conseil 1834-1839. — 3.

Pai ifico, 19oct. 1850 -30 août 1925 à Ascona, avocat,
procureur général 1878, juge d'instruction 1880, mem-
bre et président de la Chambre d'accusation 1886-1893.
Prit une grande part à l'accession du parti conservateur
au pouvoir en 1875-1877. — BSlor. 1883,1894.— A. Ba-
i oïlio : Storia. — ASHR. — S. Dotta : I Ticinesi. rc. T.]
ZEN GAFFINEN. Voir CABANIS, DE.
ZENGER, Marie, d'Oberstocken (Berne), * 25 juil.

1867 à Genève, diaconesse, se rendit à Siwas, en Armé-
nie, en 1897, après les persécutions des chrétiens et y
dirigea un orphelinat suisse qui y avait été fondé. Elle
le réédifia en 1914, à l'ouverture des hostilités, f 23 mars
1915 à Erzingian (Arménie), en soignant des blessés
turcs. — Fr. Stucky : Sic hat getan was sie konnte.
Frl. M. Zenger. [H. Tr.]
ZENGERLING, François-Xavier, * 1843 dans le

diocèse de Paderborn, prêtre qui, après avoir occupé
divers postes en Allemagne, offrit ses services à l'évê-
que de Lausanne et Genève. Directeur de l'école régio-
nale de Cormondes. Desservant de la paroisse de Saint-
Sylvestre 1889, curé de Cormondes 1890-1901. Il re-
construisit l'église de Cormondes et s'occupa active-
ment de la fondation d'un asile de vieillards dans cette
localité. — Semaine catholique 1901, p. 244. Tr^emyI
ZEN HOFEN. Voir HOFEN (ZUM).
ZENO, de Campione, architecte, travailla de 1387 à

1399 à la construction du dôme de Milan
; jusqu'en

1391, il travailla aussi au dôme de Côme, où l'on cite en
1401 un Zenino de Campione, qui est peut-être identique
au précédent ou son fils. — SKL. [C. T ]ZEN ROSSEN (Bosser). Vieille famille valaisanne
éteinte à la fin du XIX e s., qui posséda la moitié de la
majorie de Môrcl de 1411 à 1452, qu'elle céda ensuite
à la commune. Furent majors de Môrel : Martin 1411,
Peter 1421, Martin 1435 et 1441, Ambrosius 1476^
Andréas 1519 et 1522 et Valentin 1622. — BWG II.— Furrer III. m t.]

ZEN RUFFINEN (autrefois z'Buffinen,
'

Zen-
ruffinen). Vieille famille de Loèche (Valais) qui a

donné, depuis deux siècles, de nom-
breux hauts fonctionnaires. Armoiries :

d'azur à un bouquetin d'argent gra-
vissant une montagne du même, ac-
compagnée en chef de trois étoiles
d'or. — 1. Johann, gouverneur de
Saint-Jean d'Aulph en Savoie 1562.— 2. Johann-Franz, 1693-1751, ca-
mérier épiscopal, châtelain de Vion-
naz etBouveret, major de Loèche 1730
et 1740, porte-bannière 1742-1750.— 3

François-Melchior, fils dun°2, 1729-1790, chanoine
de Sion, chantre 1753,
doyen de Valère 1773,
évèque de Sion 1780. Il

enrichit les églises d'orne-
ments précieux. Les châ-
teaux de Majorie et de
Tourbillon ayant été dé-
truits par un incendie en
1788, il fit dresser les plans
de reconstruction du châ-
teau de Majorie, mais la
mort l'empêcha de com-
mencer les travaux. — 4.

Philibert, fils du n° 2,
major de Loèche 1776,
de Nendaz et Hérémence
1778. f 1790. — 5. Franz-
Josef, fils du n° 4,
* 1779, grand-châtelain du
dizain. — 6. Kaspar, fils

du n» 5, 1803-1861, député
à la Diète 1839, conseiller
d'État 1840-1843, 1848-
1856, président du gouver-
1854 ; député au Grand

7. Augus-

François-Melchior Zen Ruffinen
(n° 3).

D après un portrait à l'huile.

nement 1842, 1843, 1852,
Conseil [1848, juge fédéral 1848-1861.

Alex Zen Ruffinen (n° S).

D'après un portrait à l'huile.

au Grand Conseil 1905-
1917-1921, président de
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tin-Sulpix, petit-fils du n° 2, 1765-1829, chanoine
de Sion, doyen de Valère 1816, évêque de Sion 1817

;fonda le séminaire de Valère 1817. — 8 Alex frère du
n» 7, 1767-1827, juge d'ar-
rondissement 1813, grand n™
châtelain du dizain 1818-
1819, président du dizain
1824-1825. — 9. Ignaz,
fils du n° 8, 1808-1890.
député à la Diète 1840, au
Grand Conseil 1840 et
1852-1870, 1879-1890, pré-
sident 1870, conseiller
d'État 1844-1847, 1871-
1875, président du gou\ er-

nement 1844-1845, 1871,
député au Conseil des
États 1859-1861, 1876-
1879, au Conseil national
1873-1876

;
préfet 1857-

1871, juge au tribunal
cantonal 1879-1889, prési-
dent 1887-1889. — 10.

Jules, fils du n" 9, 1847-
1926, conseiller d'État
1897-1905, président du
gouvernement 1901, député
1921, au Conseil des États
Loèche 1908-1917. — 11.
LÉON, fils du n» 9, 1849-
1888, président de Loèche
1879-1888, député au
Grand Conseil 1885-1888,
directeur des bains de
Loèche. — 12. Emile, pe-
tit-fils du n» 8, 1841-1915,
député au Grand Conseil
1889-1913, juge cantonal
1890-1908, président du
tribunal d'arrondissement
1908-1915. — 13. Joseph,
frère du n° 12, 1856-1918,
jésuite 1876, prêtre 1889,
missionnaire en Autriche
et supérieur à Steyer et
à Vienne. — 14. Pierre-
Marie, frère des n os 12 et
13, 1862-1908, député au
Grand Conseil 1905, pré-
sident du tribunal d'ar-
rondissement ; comman-
dant d'arrondissement. — Furrer. — Archives d'État
à Sion. — Archives de Loèche. [j. Eggs.]
ZENTNER. Vieille famille d'Elm (Glaris) peut-être

d'origine Walser. Armoiries : d'argent à deux rameaux
de sinople fruités de gueules accompagnés en pointe
de 3 coupeaux de sinople. Plusieurs membres de la
famille appartinrent au Conseil au XVII« s. Hans,
t 1499 dans la guerre de Souabe. — Gilg, 31 août
1843 - 20 oct. 1914, administrateur d'église et membre
du landrat. — LL. — J.-H. Tschudi : Chronik, 346. —
Gottfr. Heer : Zur Gesch. glarn. Geschlechter, 119. —
J.-J. Kubli : Œuvres généal. (mns.). [Paul Thûreh

]ZENTRALBAHN (SCHWEIZERISCHE). Une
société fut fondée en 1852 à Bâle et obtint la concession
pour construire une ligne de chemin de fer Bâle-Olten,
Olten-Murgental et Aarbourg-Zofingue. La constitution
de la société du chemin de fer du Central (Zentralbahn-
fiesellschaft) eut lieu en 1853. Les tronçons suivants
furent construits : Bâle-Olten-Berne 1854-1858, Olten-
Aarau 1856, Berne-Thoune-Scherzligen 1859-1861, Aar-
bourg-Lucerne 1856-1859, Herzogenbuchsee-Soleure-
Bienne 1857, Berne-Thorishaus (frontière cantonale)
1860. Le réseau fut complété plus tard par la construc-
tion du tronçon Olten-Soleure-Lyss (Gaubahn), com-
mencé en 1872. Le Central construisit en commun, avec
la compagnie du Nord-Est, la ligne du Bôtzberg en 1875
et celle du Sud de l'Argovie en 1874-1882, avec les che-
mins de fer de l'État badois : la ligne de raccordement à
Bâle, qui traverse le Rhin, en 1873. La ligne du Central

Ignaz Zen Ruffinen (n° 8).
D'après un portrait à l'huile.
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fut rachetée en 1903 par la Confédération. — PI. Weis-
senbach : Das Eisenbahnwesen der Schweiz. — Ferd.
Gubler : Die Anfânge der Schweiz. Eisenbahnpolitik. —
R. Leupohl : Mitteil. ûber die Grûndxmg der Schweiz.
Centralbahnges. — William Speiser : Mitteil. iiber die
An fange des Schweiz. Eisenbahnwesens
und iiber die ersten Jahre der schweiz.
Centralbahn. [C. Ro.]
ZENTRIEGEN. Vieille famille du

dizain de Rarogne (Valais), qui tient son
nom du hameau de zen Trôgen (zen
Triegen) à Bùrchen. — 1. Johann, de
Rarogne, notaire, major de Rarogne 1511
et 1515

;
grand bailli 1521, gouverneur

de Saint-Maurice 1530. | 1531. — 2. Jo-
hann, fils du n° 1, major de Rarogne à
plusieurs reprises entre 1536-1564

;
grand

bailli 1536, 1537
;
gouverneur de Saint-

Maurice 1543, 1544. Furent encore ma-
jors de Rarogne : — 3. Christian, 1560 ;— 4. Johann, 1666 ; — 5. Theodul,
1672 ;

— 6. Johan, 1704. — Arch. d'É-
tat Sion. — D. Imesch : Landratsab-
schiede I. — Furrer III. [D. I.]

ZENZ/EUNEN (ZENZINEN, Ziner).
Voir Sepibus, de.
ZEPPELIN (COMTES DE). Famille

noble originaire du village de Zepelin
près de Butzow en Mecklenbourg-Schwe-
rin ; elle reçut le titre de comte en 1806.— Friedrich, 1807 - 1852, épousa en
1834, Amélie, fille de David Macaire,
fabricant à Constance, d'origine gene-
voise; il hérita de son beau-père le do-
maine de Girsberg près d'Emmishofen. D
— Ferdinand, fils du précédent, D r

h. c. de Tubingue, * 8 juil. 1838 à l'Ile à Constance,

f 8 mars 1917 à Berlin. Il s'occupa dès 1873 de la

construction d'un ballon rigide, fonda en 1899 la société

de navigation aérienne et édifia le hangar de Manzell,

fit son premier vol le 2 juil. 1900. Son second dirigeable

fut anéanti le 17 janv. 1906 près de Sommersried en
Allgâu. Le 1 er juillet 1908, il exécuta son célèbre raid

sur Lucerne. Durant la guerre de 1914-1918, ses ballons

furent anéantis. Dès 1930 le nouveau dirigeable Graf
Zeppelin entreprit avec succès des vols jusqu'au Brésil

et autour du monde ; à maintes reprises il survola la

Suisse. — L. Frommel : Familie von Zeppelin, 1876. —
A. Vômel : Graf F. v. Zeppelin. — H. Schûtzinger dans
SVB 46. — Eberhard, D r h. c. de Tubingue, frère du
précédent, 22 mai 1842 - 30 oct. 1906, fut d'abord au
service du Wurtemberg, puis s'occupa d'histoire ; vécut
sur son domaine d'Ebersberg à Emmishofen. Président
de la société d'histoire du Bodan 1892-1905, auteur de
mémoires sur ce lac et la Thurgovie. — Bodensee
u. Rhein V, n os 12-14. — Joh. Meyer dans SVB 36.— Thurg. Ztg. 1906. n°s 258-259. [Leisi.]

ZERBRIGGEN. Voir Zurbriggen.
ZE RHIN. Voir Zu RHEIN.
ZERLINDEN (Zer Lindon). Famille fribourgeoise

que l'on rencontre dans la bourgeoisie de Fribourg en
1350 dans la personne de Nicolas de la linda qui,

avant 1394, avait germanisé son nom en Zerlinden.

—

1. Niquillinus, membre du Conseil auquel étaient

dévolus les cas réservés 1398, recteur de la Grande
Confrérie du Saint-Esprit 1405. — 2. Hensli, banneret
du quartier de l'Auge 1414, conseiller 1423. — Archives
d'État Fribourg. [R^emy.]

ZERMATT (en français Praborgne) (C. Valais, D.
Viège. V. DGS). Com. et paroisse. En 1280, Pratobor-
nurn ; 1285, ecclesia de Pra Borno ; 1350, praborgne, Pra-
borny ; dès le XV e s. zer Matt, zur Malte. En 1798, la

commune se composait de onze hameaux, dont la plu-

part sont aujourd'hui abandonnés. L'ancien sceau com-
munal portait un lion entre deux étoiles et la légende :

vallis prato borni. Les armoiries rappellent celles de
la famille Asperlin, qui avait des droits sur Zermatt. On
y a trouvé des objets de l'âge du bronze, des pierres à
écuelles, des monnaies romaines sur le col du Saint-
Théodule, et lors des agrandissements de l'hôtel Monte-

Rosa en 1868 et 1884, des tessons de poterie et des
déchets des anciens ateliers de potiers. La vaisselle de
pierre fabriquée à Zermatt fut mise dans le commerce.
Les droits de souveraineté sur Zermatt et la vallée
appartenaient à l'évêque de Sion. Ils furent reconnus

Zermatt et le Cervin vers le milieu du XIX e
s.

après une gravure de R. Hubei (Bibl. Nat., Berne).

en 1368 par une sentence arbitrale du comte de Savoie
dans un conflit entre l'évêque Tavelli et Joh. et P. de
la Tour. Les droits de seigneurie furent exercés, entre
autres, par les comtes de Savoie avant 1249, les Ra-
rogne, les de la Tour-Châtillon, les Blandrate, les Pla-
tea de 1355 à 1528, puis les Kalbermatten. Les Asper-
lin y eurent également des droits. Les gens de Zer-
matt rachetèrent tous ces droits en 1538 et organi-
sèrent la majorie en 1580. Statuts communaux 1538,
corporation des paysans en 1579. Les quatre quar-
tiers furent réunis en une seule commune (bourgeoise)
en 1791. Primitivement Zermatt dépendait au spirituel

de l'église de Saint-Nicolas, mais il fut érigé en paroisse
en 1280 déjà. La dernière contribution à l'église-mère

a été payée en 1921 ; elle s'élevait à 100 fr. L'ancienne
enlise Saint-Maurice, avec son clocher de 1609 et son
ossuaire de 1651, a été démolie en 1913 et remplacée
par un nouvel édifice. La chapellenie date de 1716.
Zermatt était autrefois le point de jonction des routes
commerciales des cinq dizains de Sion, Sierre, Loèche,
Rarogne et Viège, d'où le trafic passait en Italie, entre
autres par le Saint-Théodule. Zermatt est aujourd'hui
un centre d'alpinisme et de tourisme de réputation uni-

verselle. La première auberge. Monte Rosa, a été cons-
truite en 1838. Le chemin de fer Viège-Zermatt a été

ouvert à la circulation en 1891, celui du Gornergrat en
1898. Population : 1476, 182 ménages ; 1900, 741 hab.
Registres de baptêmes dès 1654, de mariages dès 1647,
de décès dès 1555. — Chr.-M. Engelhardt : Natur-
schilderungen, Strassburg, 1840. — R. Ulrich : Seiten-

tàler des Wallis u. des Monte Rosa. — Th. Wundt : Das
Matterhorn. — G. Rey : Le Mont Cervin. — J. Ruden :

Familienstat. v. Zermatt. — St. Kronig : Familienstat.
u. Geschichtliches iiber Zermatt. — Léo Mever : Zermatt
in alten Zeiten. dans JSAC 1923. [L. Mr.]

ZERNEZ (C. Grisons, D. Inn, Cercle Obtasna. V.

DGS). Com. et Yge. La localité doit avoir déjà été peu-
plée antérieurement à l'époque romaine, ainsi qu'en
témoignent les dernières fouilles de l'ingénieur Conrad à

Clus et Chaste Muottas, près de Zernez, qui ont mis au
jour des traces de retranchements et d'un village fortifie.

Zernez est mentionné pour la première fois en 1161 dans
un acte de donation de Gebhard de Tarasp au couvent
de Marienberg. Par des dons et des achats, l'évêque de
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Coire d'evint le plus grand propriétaire foncier de la

Basse-Engadine : à la fin du moyen âge Zernez était en

majeure partie propriété épiscopale. Le village relevait

de la juridiction épiscopale d'Ardez. Au XIII e s., les

seigneurs de Wildenberg possédaient à Zernez une tour

fortifiée, qui devint plus tard propriété épiscopale et

passa enfin aux Planta, qui l'incorporèrent à leur châ-

teau de Wildenberg, à Zernez. La vieille famille des

Mohr possédait, de son côté, à Zernez, une tour, servant
actuellement encore d'habitation. Le pont de Pontalt,

séparant le territoire de Zernez de celui de Scanfs,

marque aussi la frontière entre la Haute et la Basse-
Engadine ; au commencement du moyen âge, il formait

déjà la limite politique, mais non pas ecclésiastique,

entre la Rhœtia prima (Rhétie curiale) et la Rhœtia
secundo. (Tyrol). C'est jusqu'à ce pont que les comtes de
Tyrol, puis, à partir de 1363, les Habsbourg, faisaient

valoir leurs prétentions territoriales à l'égard de l'évèque
de Coire. En 1652. les droits territoriaux de l'Autriche

fuient rachetés. C'est à Zernez que fut conclu, en 1367,

entre l'évèque de Coire et ses sujets un accord qui fut à
l.i luise de la Ligue de la Maison-Dieu. Zernez n'adhéra à
la Réformation qu'en 1552, après avoir détruit les ima-
ges. Grâce à sa situation à l'issue de la route de l'Ofen-

berg, Zernez acquit une situation importante dans la vie

économique de l'Engadine. Son rôle politique grandit
aussi, grâce aux familles influentes qui y résidaient,

les Planta-Wildenberg, et les Mohr. Le prédicateur
Bonaventura Toutsch, qui figura dans les troubles du
premier tiers du XVII e s., était originaire de Zernez. Le
village fit autrefois partie de la juridiction d'Obtasna

;

depuis 1851, il est rattaché au cercle de ce nom. En
1872, Zernez fut presque complètement détruit par un
incendie. C'est la commune la plus riche en forêts du
canton des Grisons ; sa superficie sylvestre est de 5678
hectares. Une partie considérable de ses alpages et de ses

forêts forme aujourd'hui le Parc national. Registres
d'église dès 1758. — Mohr : Cod. dipl. — P.-C. Planta :

Churrât. Herrschaften. — E. Camenisch : Réf. Gesch. —
E. Pôschel : Burgenbuch. — R.-O. Tonjachen : Baldiron
u. die rdtischen Blinde. [P. Gillardon].
ZERZUBEN, Jakob, de Sion, bourgmestre 1478

cl 1495, châtelain 1485 et 1487, à plusieurs reprises

lieutenant du grand bailli 1493-1501. — Furrer III.— D. Imesch : Landratsabschiede I. [D. I.]

ZESIGER. Familles du canton de Berne, qui sont
bourgeoises de quelques communes du district d'Aar-
berg, ainsi qu'à Schoren (D. Aarwangen) et Eggiwil. —
Alfred, de Bar^en, Dr. phil., * 1882, à Berne, adjoint
aux archives d'État de Berne 1910-1914, rédacteur au
DHBS, à Neuchâtel, 1919-1920. f 7 juillet 1929 à Bâle.
Historien, auteur de : Die Stube zum roten guldinen
Mittlen Lbùwen, 1908 ; Die Ges. zu den Zimmerleuten,
1909 ; Das bernische Zunftwesen, 1914; Die Ges. zu den
Webern, 1914, ainsi que d'un assez grand nombre d'ar-
ticles sur l'histoire locale bernoise dans des revues histo-
riques spéciales et dans la presse. Il édita avec Ad. Po-
chon, le Schweizer Militer. — Catal. de la Bibl. delà
ville de Berne. — DSC. — Bund 1929, n° 303. [H. Tr.]

ZETTEL. Famille du canton de Lucerne, établie
vers 1300 à Lutertal près de Dagmersellen, répandue en-
suite dans le district de Willisau. Armoiries : d'or à
une marque de maison de sable. Josef-Leonz, 1752-
1842, aubergiste à Gross-Dietwil, préfet de district

1798-1801, fut blessé lors du soulèvement populaire
de 1798 à Altishofen, provoqué par la prestation de
serment des bourgeois ; du Grand Conseil 1803-1817.— Josef-Leonz, fils du prénommé, 1782-1849, prési-
dent de tribunal à Zell 1814-1836. — Gfr. Reg. — Kas.
Pfyffer : Gesch. d. Kts. Luzern II. [P.-X. W.]
ZETTER. Famille venue vers 1800 de Mulhouse à

Soleure. — 1. Franz-Anton, * 6 sept. 1808 à Soleure,

t 12 mai 1876, négociant, peintre décorateur, ami des
arts et collectionneur ; c'est lui qui découvrit la Ma-
donne de Holbein dans la chapelle d'Allerheiligen près
de Granges (1864), aujourd'hui au musée de Soleure.
Publiciste, commissaire des travaux publics de la ville

de Soleure. — 2. Johann-Telesphor, frère du n° 1,

5 janv. 1814-5 avril 1873 à Berne, ingénieur, professeur
de mécanique et de dessin technique à l'école supérieure

cantonale de Soleure, membre du Conseil d'adminis-
tration de la ville de Soleure. — 3. Franz-Anton Zetter-
Collin, fils du n° 1, * 9 févr. 1851 à Soleure, historien
et critique d'art, conservateur de la collection de pein-
ture du musée de Soleure, président de la société des
beaux-arts de Soleure et de la confrérie de Saint-Luc ;

poète sous le pseudonyme de Ernst Wolfram. Œuvres :

Der Landvogt von Speyer, pièce de théâtre, 1877 ; Der
Burgerzopf, pièce de théâtre, 1896 ; Die Zettersche Ma-
donna von Solothurn, dans Denkschrift zur Erôffnung
von Muséum... Solothurn, 1902 ;Gregorius Sickinger, en
collaboration avec Jos. Zemp, 1896. — Voir en géné-
ral AGS V. [H. Dietschi.]
ZETZWIL (C. Argovie, D. Kulm. V. DGS). Com. et

Vge. En 1173, Zeinzwile ; 1236, Ezwile ; 1246, Zezwilere.
Armoiries : d'azur à un soc de charrue d'argent, accosté
de deux étoiles du même accompagné en pointe de trois

coupeaux de sinople. A l'époque des Habsbourg, la
localité dépendait du bailliage de Villmergen et fut
rattachée au bailliage de Lenzbourg après la conquête
bernoise en 1415. Les couvents d'Engelberg et de Bero-
mûnster, ainsi que de nombreux nobles d'Argovie y pos-
sédaient des terres au moyen âge. En 1360-1370, Zetzwil
figure comme annexe de la paroisse de Kulm. Toutefois,
une partie de la commune était paroissienne de Birrwil,
mais ses habitants ayant pris, dès 1560, l'habitude de
se rendre à l'église de Gontenschwil, elle y fut rattachée
en 1617. En 1636, elle se racheta de l'église de Birrwil.

Dans la partie de Zetzwil paroissienne de Kulm, se trou-
vait une chapelle qui fut démolie au XIX e s.— W. Merz :

Gemeindewappen.— Arg. 26, p. 27 ; 28, p. 41. — W.
Merz : Rechtsquellen Aargau ; Landschaft I. [H. Tr.]

ZEUGHERR. Famille de Buch am Irchel (Zurich),
qui se faisait aussi appeler Zeugheer au XIX e s. —
1. Hans-Jakob, * 13 févr. 1786, directeur de musique
à Zurich, bourgeois de cette ville 1819. — 2. Hans-
Jakod, fils du n» 1, * 20 juil. 1803 à Zurich, f 15 juin
1865 à Liverpool, directeur de musique à Munich, maî-
tre de chapelle à Manchester 1831, puis, dès 1838, à
Liverpool. Compositeur. — Ed. Refardt : Musikerlex.— 3. Leonhard, frère du n° 2, * 11 janv. 1812 - 16 déc.
1866 à Zurich, architecte, construisit entre autres l'hô-
pital cantonal, l'église du Neumùnster, la maison
Bodmer-Stockar à Zurich. — SKL. — Chronik Neu-
mùnster. [E. D.]
ZEUMER, Carl-W., de Thiiringe, * 1844, maître de

musique à l'institut Wiget de Rorschach, puis s'établit à
Genève en 1888. A publié un recueil de cantiques et
composé des chants, des chœurs d'hommes et le psaume
Gloire à Dieu, t 25 mai 1894 au Caire. — SM 1894,
p. 108, 128. [P. Meintel.]
ZEUIMER, Gustav, * 30 nov. 1828 à Chemnitz,

f 17 oct. 1907 à Dresde, D r phil., professeur de mécani-
que à l'École polytechnique fédérale à Zurich 1855-1871,
directeur 1865-1867, directeur de l'académie des mines
de Freiberg 1871, professeur à Dresde 1873. La ville

de Zurich lui fit don de la bourgeoise en 1863. Œuvres
principales : Die Schiebersteuerung ; Technische Ther-
modynamik.— Poggendorl'f 1I-V. — Vierteljahrschrift

Naturf. Ges. Zurich 1907.— SB 1898, 1907.— Chronik
Neumùnster, p. 485. [W. G.]

ZEYNER. Voir Zeiner.
ZEZI, ZEZIO. Famille mentionnée à Lugano en

1314, à Bellinzone 1409, à Locarno 1420, et à Ascona.
La famille de Lugano était originaire d'Osteno (lac de
Lugano). Armoiries des Zezio de Bellinzone : coupé de
gueules à une aigle d'argent et d'argent à deux fasces
ondulées de gueules (XV e s.) ; des Zezio d'Ascona : une
fasce cintrée soutenant une colonne surmontée d'une
vache passante et contournée, au chef chargé d'une
aiglette (émaux inconnus, variantes). — 1. Johanolus,
de Zezio de Hosteno, notaire à Lugano 1365. — 2. Bel-
tramo, du Conseil de la ville de Bellinzone 1409. —
3. Donatus, pharmacien, à plusieurs reprises du Con-
seil de Bellinzone de 1430 à 1452, procureur en 1452.— 4. Marco, archiprêtre de Bellinzone 1544-1560. —
5. Giovan-Giulio, de Bellinzone, se distingua dans la ré-

bellion de la ville contre la domination française 1500
;

député de la ville auprès du duc de Milan 1487, 1498,
1499, des cantons suisses 1501 et 1502 ; du Conseil de
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ville 1498, 1500. f avant 1542.— 6. Gerolamo, de Bellin-
zone, propriétaire d'une compagnie de 300 hommes au
service de France, eut des démêlés avec les officiers fran-
çais, dont la Diète s'occupa en 1550. — 7. Giovan-
Pietro, de Locarno, fondeur de cloches, fondit entre
autres, en 1690, la grosse cloche de Brissago. — 8. Car-
lo-Giuseppe, de Locarno, sculpteur sur bois, fit en 1697
le tabernacle, orné de 17 statues, de l'église paroissiale
de Loco. — 9. Giuseppe-Andrea, d'Ascona, * 18 nov.
1713 à Ascona, | à Côme 10 juin 1787, prêtre, D r jur.

utr., protonotaire apostolique, canoniste de valeur. Curé
de Sessa 1744-1746, prieur de l'église San Bartolomeo de
Côme, pro-vicaire et de 1771 à sa mort vicaire-général
du diocèse de Côme. Visiteur des paroisses tessinoises
pour Mgr Neuroni

; professeur de droit canon au sémi-
naire de Côme dès 1776. A laissé plusieurs manuscrits de
droit.— 10. Francesco-Giuseppe, d'Ascona, 22 août
1753- 10 avril 1811, archiprêtre et doyen de Balerna de
1790 à sa mort, commissaire apostolique.— 11. Giacomo,
de Locarno, f 3 avril 1890 âgé de 70 ans environ, avocat
et notaire ; capitaine au Sonderbund, prit part en 1848
à la révolution de Milan et combattit contre l'Autriche à

Peschiera, Pastrengo et Somma Campagna. Fit la cam-
pagne de Garibaldi en 1860. Procureur général à
Locarno 1841-1845, commissaire pour le même district

dès 1854. — AHS 1914, 1919, 1925. — BStor. 1884,
1889, 1897, 1909, 1928. — S. Borrani : Bellinzona, la sua
chiesa.— Le même : Ticino sacro.— K. Meyer : Die Ca-
pitanei von Locarno.— RHE 1918.— G. Pometta : Bri-
ciole di storia bellinz. — E. Pometta : Corne il Ticino. —
G. Turazza : La successione dei Vescovi di Como. —
.4.S I. — V. De Vit : Il Lago Maggiore. — E. Motta :

Bibliografia.— G. Buetti : Note stor.— A. Oldelli : Dizion.— Archiv. stor. Svizzera ital. 1928, 1929.— Bespini-Tar-
lini : Storia pol. Ticino.— Educatore 1890.— Alm. ticin.

1926. — St. Franscini : Svizzera ital. [C. Trezzini.]

ZEZIKON, von. Ministériaux thurgoviens des
comtes de Toggenbourg et de l'abbaye de Beichenau.

Armoiries : de gueules au rameau de
sinople issant de trois coupeaux d'or
portant trois lys d'argent aux calices

d'or. Des douze représentants connus
de 1205 à 1348, quelques-uns, à partir
de 1270, prennent le nom de leur châ-
teau de Wildenrain. — 1. Ulrich
v. Zazikhoven, chapelain de Lommis
1214, le premier représentant en Suisse
de la poésie courtoise, composa vers
1210 un poème intitulé Lanzelet, que

l'on a conservé. C'est une adaptation du roman français
de Lancelot apporté en Allemagne en 1194 par Hugo
v. Morville. — J. Bâchtold : Der Lanzelet des Ulrich
v. Zatzikofen. — K. Gôdeke : Grundriss I. — ADB.
- H. Schmid : Ich fahr in die Welt. — 2. Heinrich,

v. Wildenrain, dernier de la famille, céda en 1348 le

château et les droits de seigneurie au comte Frédéric
de Toggenbourg. Les Eppenstein sont probablement
une branche collatérale des Zezikon ; ils portaient en
partie les mêmes armes et montraient, la même préfé-

rence pour le prénom Eppo (Eberhard) ; ils n'apparais-
sent que peu avant l'extinction des Zezikon-Wilden-
rain. On ignore si l'identité des armoiries Zezikon avec
celles des In der Bùnd, de Constance, repose également
sur un lien de parenté. — TU. — A. Naef : Burgen.
- J.-B. Bahn : Architehturdenkmàler. — J. Nater :

iadorf. — Pup. Th. — Zûrcher Wappenrolle 1930. -

OBG I (Bund). — Art. WILDENRAIN. [Herdi.]
ZGRAGGEN (Z'graggen). Vieille famille du canton

d'Uri, encore fort nombreuse, qui tient

son nom des domaines zu Graggen, à
Gurtnellen, et de l'actuel Graggi à
Schattdorf. Le registre du Fraumùns-
ter mentionne en 1300 un ze Gracun
à Schattdorf, en 1321. le nom de ze

Graggen. Armoiries : I. écartelé aux
1 et 4 d'azur à une étoile à six rais

d'or accompagnée en pointe d'un crois-

sant figuré du même, aux 2 et 3 d'or à
un choucas de sable posé sur trois cou-

peaux de sinople ; IL de sinople à un ours passant con-

tourné, tenant dans ses pattes antérieures une croix de
Lorraine de gueules; III. tranché d'azur à un Z majus-
cule d'argent accosté de deux étoiles d'or et d'argent
à une pie de sable, tenant dans son bec un anneau d'or
et posée sur trois coupeaux de sinople, une bande de
gueules brochant sur le trait du tranché.

I. Branche de Schattdorf. L'ancêtre est — W^elti ze
Graggen, du Conseil, à Schattdorf. Walter, son fils,

* 1460, du Conseil, f 1515 à Marignan. — 1. Heinrich,
* 1495, à Schattdorf jusqu'en 1550, f vers 1573 à Sile-

nen ; du Conseil, député à la Diète, figure fréquemment
comme médiateur de 1552 à 1557. Du tribunal des
Quinze, du Conseil secret ou Conseil de guerre dès 1554,
bailli de la Biviera 1522-1524, de la Léventine 1538-
1540 ; bienfaiteur de l'église de Silenen et de la chapelle
d'Obersilenen. — 2. Jost, * vers 1500, frère du n° 1,

revêtit de nombreuses charges dans la commune de
Schattdorf et dans le canton, fit don d'un vitrail à
l'église de Silenen en 1565 ; construisit sa maison de
Geilenbiel en 1577, ainsi qu'en atteste une inscription,

f vers 1585. — 3. Johann, l'aîné, du Conseil, député du
Conseil et à la Diète 1577-1587. f 14 avril 1617. — Hist,
Nbl. v. Uri 1910, p. 129. — 4. Johann-Jakor, 1620-
1693, du Conseil, administrateur de Schattdorf, capi-
taine. — 5. Johann-Josef-Anton, * 22 juil. 1738, maî-
tre d'école et organiste à Schattdorf, avoué de l'église,

tué par les Français lors de l'invasion de 1799. — 6. An-
ton, 16 nov. 1824 - 11 janv. 1890, président de l'assis-

tance 1866-1868 et 1884-1886, du landrat 1878-1888,
vice-président du tribunal de district d'Uri 1878-1884.— 7. Max, de Schattdorf, * 14 mars 1881, bourgeois de
Bâle 1903, fonctionnaire postal, puis député au Grand
Conseil de Bâle dès 1913, au Conseil national dès 1919.

IL Branche de Silenen, qui essaima à Erstfeld, Altdorf
et dans l'Unterwald. — 8. Jakob, de Silenen, du Con-
seil, député à la Diète
1607-1619, bailli du Frei-

amt 1609-1612. — 9. Jo-
hann-Josef, au Hof, à
Silenen, * 1671, du land-
rat, député en 1717 à
Lugano et Locarno. —
10. Ambros, 1780-1833.
s'établit à Erstfeld, au-
bergiste de la Croix-Blan-
che à la Klus, titulaire

de nombreuses charges
dans la commune, le dis-

trict et le canton. — 11.

Josel'-Maria ,
* 15 mars

1772 à Silenen, adminis-
trateur de Silenen, cour-
rier cantonal 1794 ; il se

fixa à Fliielen, où il ac-
quit le petit château de
Budenz ; du landrat, tré-

sorier et administrateur
du district d'Uri 1800-
1803, avocat général 1803, trésorier cantonal 1808-

1821, vice-landammann 1821-1825, landammann 1825-

1829. C'est sous son administration que fut construite

la nouvelle route du Susten, qu'on réédifia l'école de
district et la tour sur la place d'Altdorf. Depuis 1808,
Zgraggen était membre à vie du Conseil secret et du
Conseil de guerre ; il était membre de la Commission
scolaire générale et de l'assistance cantonale d'Uri

;

député à la Diète 1825-1840. Commissaire fédéral et

administrateur extraordinaire du gouvernement pro-
visoire de Bâle-Campagne 1832

;
président de la Com-

mission fédérale de conciliation du conflit entre l'An-

cien Pays de Schwyz et les districts extérieurs août
1832. En oct. 1826. Zgraggen présida une conférence
intercantonale qui élabora un concordat entre les can-
tons intéressés à une nouvelle route du Gothard : c'est

sous son énergique direction que fut commencée et

heureusement terminée la construction de la route
actuelle du Gothard, de Flùelen jusqu'à la frontière

tessinoise. Il s'est ainsi acquis la reconnaissance de son
canton, t 28 janv. 1844 à Flùelen. — ÏYochenbl. v. Un
1844, n° 5. — Urner Wochenblatt 1933, n° 15. — Hist.

Josef-Maria Zgraggen.
D'après un portrait à l'huile.
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Franz-Xaver Zgraggen.
D'après une photographie.

1866-1870, juge cantonal

Nbl. v. l ri L915, p. '.».— 12. Franz-Xaver, fils du
n" 1 1. 26 fé\ r. 1802- 16 mars 1896, imprimeur à Fluelen,

puis à Altdorf, administrateur postal, président de la

commune d'Altdorf, du Landrat 1839-1882, trésorier

cantonal 1839, vice-landammann et président du tri-

bunal île districl d'Uri 1842-1845, landammann et pré-

Mclt'iit du tribunal cantonal 1846-1847. Après la disso-

lu! ion du Sonderbund, les commissaires fédéraux dépo-
sèrent le gouvernement ; Zgraggen fut rappelé à la tête

du gouvernement provi-—
I

soire ; il fit partie du gou-
vernement de 1850 à 1881.

Directeur des sels 1844-

1853. De même que son
prie il travailla au réta-

blissement des finances
cantonales et à l'amélio-

ration des transports en
développant notammenl
le service des diligences

du Gothard. Fuit âgé, il

écrivit encore une histoire

du cbâteau de Rudenz à

Fluelen. — Urner Wochen-
blatt 1896, n°s 13-15. -

AS 1. N. S. XIII, p. 165.
— 13. Josef-Maria. au
lliinilli à Silenen, 7 avril

1824 - 30 avril 1886, du
landrat 1862. pi esidcnl de
commune de Silenen 1866-

1868, conseiller d'Étal
1872-1876. — 14. Alois,

d'Erstfeld, fils du n» 10, 26 févr. 1822-24 mai 1888,

conducteur de la poste fédérale du Gothard depuis
1850. C'est lui qui est mis en scène dans la chanson:
« Je suis du Gothard le dernier postillon ». — 15.

Xavfr, d'Erstfeld, fils du n° 10, * 28 mai 1829 à
Erstfeld, entrepreneur, du landrat, revêtit diverses

fonctions communales et cantonales, s'établit à Her-
giswil, où il mourut le 2 janv. 1902. Souche des
Zgraggen d'Unterwald. — 16. Anton, fils du n° 15,
* 24 juin 1873, député au landrat 1919, vice-président
1920-1921, conseiller d'État et directeur de l'instruction

publique depuis 1921, Landammann de Nidwald 1927,

1929, 1931 et 1933. Bourgeois d'honneur de Nidwald
1928. Son épouse, Natalia-Brigitta, née Blâttler,

femme de lettres, s'occupe d'œuvres d'utilité publique.
Ouvrage : Von Blûhen, Reifen u. Bldlterrauschen, poésies.

III. Branche d'Altdorf : — 17. Karl-Josef, 10 mars
1685 - 22 déc. 1734, professeur de grammaire à Altdorf
1709-1720, vicaire 1721, licencié en théologie, notaire
apostolique, procureur de la nonciature à Altdorf. —
Gfr. 79, p. 223-234. — 18. Anton, d'Altdorf, 16 mai
1829, D r med., s'établit en 1867 à Kôniz, près de Berne,
où il jouit d'une grande popularité, f 18 sept. 1889 à
Kôniz. — 19. Karl, d'Altdorf, fils du n» 18, 2 avril 1861-

2 die. 1929, avocat à Berne 1898, procureur général,

juge cantonal, suppléant au Tribunal fédéral 1913,
juge fédéral 1920 ; homme politique socialiste, con-
seiller municipal 1900-1920, député au Grand Conseil
1900-1915.— LL. — LLH.— AS I. II. — W. Œchsli :

Origines, p. 197. — G. ab Egg : Beitràge z. Srh.ul<ifsrh.— É. Wymann : Schlachtjahrzeit.— ZSK 1910, p. 283.— Gfr. Reg. — Festgabe z. Museumserôffnung in Alt-

dorf 1906, p. 51, 70.— Urner Wochenblatt 1886, n° 18
;

1888, n 08 19, 42 ; 1889, n» 38 : 1890, n» 3 ; 1896, n°s 13-
lô : 1922, n"s 1 g > 20 ; 1924, n° 31 ; 1933, n" 15. — Hist.

Nbl. r. I ri 1895, p. 28 ; 1897, p. 38 ; 1899 ; 1906, p. 43-
108 : P. lus. p. 48 ; 1909, p. 79, 88 ; 1910, p. 126, 129,
lût; : I1U2. p. 44-51 ; 1913, p. 66, 67. 107 ; 1914, p. 39-
60 : 1915, p. 9 ; 1916, p. 85 ; 1917, p. 48-55 : 1918,
p. 35 ; 1919, p. 83. — Bûrgerhaus in Uri. — E. Hu-
ber : Urner Wappenbuch. [Fr. Gisler.]
ZIBOL. Voir ZYBOL.
ZICK. Famille uranaise établie au Schâchental, puis

à Attinghausen et Altdorf, éteinte au XVII e s. WELTI,
t 1443 devant Rapperswil ; Heini, f 1499 à Rheineck.
L'ancêtre est Peter, de Spiringen. Son fils — 1. Peter,
de Bùrglen, dut comparaître devant le tribunal ecclé-

siastique de Constance en 1392, pour avoir empiète sur
les droits du Fraumùnster de Zurich, f 1422 à Arbedo.— 2. Heini, grand propriétaire foncier, patron de l'église

d'Attinghausen 1469, bienfaiteur de St. Leonhard d'In-
genbohl. t 1490. — 3. Hans, fils du n° 2, du Conseil,
trésorier 1509, député à la Diète 1509-1517, bailli du
val d'Ossola 1512. — 4. Heini, fils du n° 3, du Conseil,
membre du tribunal des XV, propriétaire du château
de Schweinsberg à Attinghausen. f vers 1503. La fa-

mille s'éteignit dans les mâles avec Hans, à Schattdorf
1636 et Hans, à Attinghausen 1640. — LL. — AS I. —
F.-\ . Scbmid : Gesch. des Freistaates L'ri. — ZSK 1910,
p. 278. — E. Wymann : Schlachtjahrzeit, p. XXIV, 7, 9.

- Gfr. Reg. — Hist. Nbl. r. I ri L908, p. 22 ; 1909, p. OS.

87 : 1910, p. 30 ; 1912, p. 45 ; 1913, p. 77, 79 ; 1914,
p. 63 ; 1922, p. 103 ; 1020. p. 86. [Fr. Gisler.]
ZICKENDRAHT, Hans, * 28 déc. 1881 à Bâle, D r

pliil., professeur de physique appliquée à l'université de
Bâle dès 1915, en même temps maître au gymnase su-
périeur, spécialiste pour la radiotélégraphie, auteur d'é-

crits sur ce sujet. — DSC. [I.. S.]

ZIDLER (Zydleb). Vieux nom de famille appen-
zellois, surtout des Rh.-Int. — 1. Hermann, d'Appen-
zell, sautier 1448, souvent landammann dans la période
de 1451 à 1488, député à nombre de Diètes et confé-
rences, bailli de Rheineck ; après l'affaire du couvent de
Rorschach, il négocia encore la paix entre Appenzell
et les IV cantons protecteurs de l'abbaye de Saint -

Gall en février 1490. f avant 1493. — AU. — J.-K.
Zellweger : Gesch. — AM II. — AJ 1918. — LL. -

2. MATHIAS, lils du n° 1, secrétaire d'État 1517-1531,
député à divers arbitrages et Diètes

;
partisan ardent

de la Réforme et ami du landammann Ulrich Eisenhut,
il fut impliqué dans le Banner- ou Bûchlerhandel 1535,
arrêté et torturé, puis réhabilité. — AU. — J.-K.
Zellweger : Gesch. III. — Le même : Urkunden. —
Joh. Willi : Reformation in Appenzell, p. 52-58. —
Koller et Signer : Appenzell. Geschlechterbuch. [A. M.]
ZIEFEN (C. Bàle-Campagne, D. Liestal. V. DGS).

Com. et Vge. En 1226, Civenna ; au XIII e s., Ci-
rriiim. Ziriiiim : 1318. Zivenne; 1347, Zivennen ; 1373,
Zifen. Le nom de Civenna semble indiquer un éta-

blissement gallo-romain. Il existe des traces romai-
nes : à Ebnet (Heidenkapelle en langage populaire),
où l'on a fait des trouvailles de tuiles romaines ; au
lieu dit steinenbïd (tuiles, petites plaques, fragments
de tuyaux d'hypocaustes) , au wolffstal également ;

en 1931 des bâtiments ruraux romains. Aux environs
du village, le nom de Ruglingen (1447) ou Ruckhlingen
(1608) désignant un champ, indique un établissement
alémanne. Des traces de culte alémanne sont restées
dans les noms de guotlenspuel (= Wodansbûhl = colline

de Wotan) et de heisser Stein (1689). Le village a dû
appartenir primitivement aux Frobourg, car en 1318, le

comte Volmar von Froburg donne en gage le moulin de
Ziefen, et en 1347, Johann von Froburg fit donation à

son épouse Adelheit von Ramstein d'une somme gagée
entre autres par une partie de la moisson de Ziefen. Au
XIV e s., une branche des Eptingen possédait le village et

prit de lui le nom de Zivenner. Les Eptingen habitaient
un château se trouvant sur la colline où s'élève aujour-
d'hui l'église. Le nom de Burgweg, qui est celui d'un
champ (1534), perpétue le souvenir de l'existence de ce

château. En 1341, le chapitre de la cathédrale de Bâle
avait droit aune partie des dîmes. La collation de l'église

de Ziefen, dédiée à saint Biaise, passa à Margaretha Rich
von Richenstein, née Rotberg, qui la. vendit, le 3 avril

1486, à Heinrich Strùbin, le futur avoyer de Liestal. La
souveraineté sur Ziefen ayant passé à Bâle avec la sei-

gneurie de Waldenbourg, cette ville chercha à s'emparer
de la collation de Ziefen. Elle s'assura en 1515 le droit

de préemption et acheta, le 13 mars 1535, ce qui se trou-
vait encore aux mains de la famille Strùbin. Le 20 mars
de la même année. Ziefen fut réuni à Bubendorf. Le
premier pasteur des communes formant la nouvelle pa-
roisse fut Leonhard Strùbin (pasteur à Ziefen depuis
1-525). En 1608, on accorda à la famille Strùbin le pri-

vilège de fournir toujours, en la personne d'un de ses

membres, le pasteur de la commune. En 1810, Ziefen

fut séparé de Bubendorf et forma une paroisse avec



430 ZIEGELBRUCKE ZIEGLER

Lupsingen et Arboldswil. — ULB. — Archives de
l'État de Bâle-Campagne. — D. Bruckner : Merkwûrdig-
keiten, p. 1705. — L. Freivogel : Die Landschaf't Basel,
p. 118. [K. Gauss.]
ZIEGELBRÙCKE (G. Glaris, Com. Nieder-Urnen

et G. Saint-Gall, D. Gaster, Com. Schânnis. V. DGS).
Village situé sur les deux rives du canal de la Linth. La
région était déjà occupée à l'âge du bronze. Les Romains
fortifièrent le Biberlikopf pour assurer le passage du
fleuve ; un petit établissement se forma vraisemblable-
ment au pied de cette colline, ainsi que l'indiquent plu-
sieurs trouvailles. Un pont et une ancienne souste ou
entrepôt de marchandises sont mentionnés dans une
ordonnance glaronnaise sur la pêche de 1451. Le chef
de la souste était primitivement désigné par le Conseil,
plus tard par la landsgemeinde et habitait la maison
du péage qui existe encore actuellement du côté glaron-
nais de Ziegelbrùcke. Jusqu'en 1848, le chef de la souste
prélevait les droits de péage et de pontonnage sur les

marchandises. Le pont fut plusieurs fois reconstruit.
Son entretien incombait au bailliage de Gaster et au
pays de Glaris. Zurich fournit souvent d'importantes
contributions aux frais. Le canal de la Linth, construit
de 1807 à 1811 par Hans-Conrad Escher délivra le pays
des inondations et des fièvres paludéennes qui l'affli-

geaient. Le confluent de la Linth et de la Maag se trou-
vait près du Biberlikopf. Près de là, a été placée une
plaque commémorative. La société auxiliaire évangéli-
que du canton de Glaris fonda, le 8 avril 1819, sur le ter-

rain gagné sur les eaux, la colonie de la Linth ou Mai-
son Escher, établissement d'éducation pour enfants in-

digents. L'essor industriel du village date de la fonda-
tion, en 1835, de la filature et tisserie de la maison
Enderlin et Jenny, qui occupa dans la suite plus de
700 ouvriers. Ziegelbrùcke étant située sur la grande
route (impériale) Bàle-Zurich-Walenstadt-Coire possé-
dait un important trafic de véhicules et de bateaux.
La localité est devenue, depuis l'établissement d'une
gare de chemin de fer en 1859, un nœud important pour
les communications en Suisse orientale. — JHVG 28 et

30. — J. Blumer-Heer : Gemàlde, p. 629 et 662. — AS I.— G. Heer : Die filarn. Schiffahrt bis 1774. — Jost
Wichser : Gesch. der evang. Hilfsges. des Kts. Glarus. —
A. Jenny : Handel u. Industrie des Kts. Glarus, p. 244,
297, 674. [P. Thùrer.]
ZIEGERER. Famille de Maienfeld (Grisons). -

1. Johann-Baptist, 1716-1771, pasteur de Parpan
1738-1741, de Fanas 1741-1752, ensuite de Maienfeld ;

doyen de la Ligue des Dix Juridictions 1764, ardent
partisan du mouvement de Zinzendorf au Synode,
comme aussi son fils — 2. Christian, 1741-1779, pas-
leur de Grùsch 1764-1768, révoqué à cause de son
adhésion sans réserves aux idées de Zinzendorf; succes-
seur de son père à Maienfeld 1771.— P. Wernle : Schweiz.
Protesta ntismus im 18. Jahrh. [J.-R. T.]

ZIEGLER. Nom de famille provenant du métier de
tuilier et répandu dans les cantons de Berne, Fribourg,
Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Uri et Zurich.

A. Canton de Berne. Plusieurs familles de la ville

de Berne. — I. Famille éteinte au XVI e s., représentée
aux Deux-Cents dans la seconde moitié
du XV e

s. — Peter, avoyer de Bùren
1530, économe de Hettiswil 1536. —
LL. — II. Famille originaire de Mul-
house. Hans, tisserand en lainage lui

reçu habitant perpétuel 1643. Armoi-
ries : de gueules au moule à tuile d'or
accompagné de deux roses d'argent
tigées de sinople mouvantes de trois

coupeaux du dernier. La famille de-
vint bourgeoise en 1777. Le dernier

d'une branche fut — Georg-Emanuel-Ludwig, * 1807,
marchand de fer, propriétaire du domaine de Bellevue
à Wabern, f 25 nov. 1867. Il destina sa grande fortune
principalement à la fondation de l'hôpital qui porte son
nom, en faveur des habitants pauvres de la commune
de Berne.— Pilger aus Bern, 17 janv. 1868.— A la bran-
che de l'abbaye du Maure se rattache— Franz-Adolf,
17janv. 1833-17 mail899, D r med., méd. àBerne 1858,
lieut.-colonel et méd. divisionnaire 1875, méd. en chef

de l'armée suisse 1876, plusieurs fois délégué du Conseil
fédéral à des congrès et des conférences à l'étranger— ZZ 40. — KSA 29, p. 431. — ASMZ 1899, p. 107.— III. Famille venue de Longeau en 1629 et bourgeoise
de Berne avec Bendicht, tisserand en lainages ; elle ne
fit jamais partie du gouvernement. Armoiries : d'azur au

bas d'argent accompagné de deux ro-
ses du même boutonnées d'or. Cette
famille a produit plusieurs ecclésiasti-
ques, tels — 1. Albert-Samuel, * 23
mai 1776, pasteur de Gebensdorf (Ar-
govie) 1799-1817, puis de Ksteig près
d'Interlaken 1842 ; s'occupa surtout
de culture populaire. — 2. Samuel.
fils du n° 1, * 1804 à Gebensdorf, pas-
teur de Grindelwald 1834-1844, y déve-
loppa l'école, pasteur d'Oberbipp 1844,

doyen de la classe de Langenthal 1851, écrivain. | 1852.
- 3. Jakob, frère du n° 2, * 5 août 1809 à Gebensdorf,
pasteur de Messen 1846-1879, inspecteur des écoles
du Bucheggberg, auteur d'un écrit sur la secte des An-
toniens. t 25 juil. 1879. — Voir en général SBB V. —
Alpenrosen 1879, n»* 38 et 39. — Volksblatt fin- die
deutsche réf. Kirche der Schweiz 1879, n° 32. [H. Tr.]

B. Canton de Fribourg. Nom de famille cité déjà en
1258, 1356, 1433, 1451, et qui apparaît dans la bour-
geoisie de Fribourg en 1524.

I. Famille éteinte, reçue dans la bourgeoisie privilé-
giée de Fribourg en 1585. Armoiries : d'azur à un moule

à tuile d'argent à la bordure d'or, char-

gé de trois étoiles d'or (variante). —
1. Balthasar, bourgeois privilégié de
Fribourg, 1585 ; ohmgeltner 1578 ; du
Conseil des Soixante 1583 ; des Secrets
1585-1586 et 1592-1595 ; bailli de Mon-
tagny 1586-1591 ; directeur de la fabri-

que de Saint-Nicolas 1593-1595.1 1595.— 2. Emo, fils du n° 1, verrier, bour-
geois privilégié de Fribourg 1607, du
Conseil des Soixante 1604, bailli de

Vuippens 1602-1607, 1608.— 3. Gaspard, * 1607. bour-
geois privilégié de Fribourg 1631, ohmgeltner 1632.
des Deux-Cents 1632, 1635-1646. f 21 juin 1646. —
4. Marguerite, soeur probable du n° 3, * 1608, reli-

gieuse dominicaine, à Estavayer, prieure du couvent
1648-1650, vivait encore en 1656.— 5. Pierre, fils du n°
3,* 1631, bourgeois privilégié de Fribourg 1651, ohmgelt-
ner 1654, du Conseil des Soixante 1666-1674. f 19 mars
1674. — 6. Je an-Jacques, fils du n° 3, * 1633, bourgeois
de Fribourg 1654, ohmgeltner 1656, directeur des grains
1662-1667, bailli de Chàtel-Saint-Denis 1668-1669.

t 1669. — 7. Jean-Nicolas, chanoine de Saint-Nicolas
1707. — LL. — Recueil diplomatique du C. de Fribourg
VIII, 39. — G. Studerus : Die alten deutschen Familien-
namen, p. 95, 157. — J.-K. Seitz : Reg. der Johanniter-
Komturei Freiburg in U., p. 194. — A. Weitzel : Rêpei ' .

dans ASHF X. — Livre des ordonnances de la Confrérie
de Saint-Luc, p. 24. — Alb. Bùchi : Freiburger Studen-
ten, dans FG XIV, 144, 149, 150. — Adrien Daubigney :

Le monastère d'Estavayer, p. 145, 146 et 434. — A. Del-
lion : Dict. VI, p. 343. — G. Brasey : Le chapitre tl<

St. Nicolas à Fribourg, p. 169. — Archives d'État Fri-

bourg : Généalogies par Daguet, et fichier.

II. — Wilhelm Ziegler, de Rothenburg, peintre, ap-
paraît à Fribourg de 1525 à 1530 ; il y fut reçu comme
peintre de la ville dans laquelle il exécuta divers travaux
il'art. — H. Reiners : Un portrait de Wilhelm Ziegler.

dans AF 1929, p. 76. — Arch. d'État Fribourg : fiches

par J. Niquille sur Wilhelm Ziegler, peintre.

III. Une famille Ziegler, originaire de Schiltach
(Grand-Duché de Bade), fixée dans le canton de Fri-

bourg dès la seconde moitié du XIX e siècle, fut natu-
ralisée fribourgeoise et reçue bourgeoise de Burg (di>-

trict du Lac) en 1904. [G. Cx.]

C. Canton de Saint-Gall. Famille du chef-lieu, au-

quel elle fournit, du XVI e au XVIII e
s., plusieurs

prévôts de corporation et conseillers. — LL. — LLH.
— [L. S.] — Arnold, architecte, * en 1883, f à Lugano
19 janv. 1931. Il déploya toute son activité profession-

nelle à Lugano, où il construisit, entre autres, la banque
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du Crédil suisse. -Educatore 1931. — [C.T.] — Otto,

de Niederburen, * 1883, curé à Thaï, Flawil, président

du Kathol. Wilhsverein du canton de Saint-Gall, chanoine
1932. — Alfred, D r jur., de Saint-Gall, * 1884, am-
mann du district de Saint-Gall, président du Conseil

de la commune bourgeoise de Saint-Gall. [J. M.]

D. Canton de Schaffhouse. Le nom fait son appa-
rition dans le canton de Schaffhouse en 1316 déjà, avec
te frère Konrad, économe du couvent de Paradies :

à partir du XIV 1' s. il fut porté par deux familles

bourgeoises de la ville. L'une d'elles, de source bour-
geoise, descend sans doute de Johans (Hans) le Zie-

"gler (tuilier), de Wattwil, dit Jùnteler (1390, 1397) :

cette famille s'éteignit vers 1750. Un Ziegler, de Hu-
oen, pies de Baden, fut admis dans la bourgeoisie en

1547. Le fondateur des Ziegler devenus nobles est

peut-être Peter, le marchand, de Constance (1392-

I 132). Par sa richesse et la qualité de ses membres, cette

seconde famille acquit rapidement une grande considé-
ration et une forte influence dans la ville. En 1487, elle

recul des lettres d'armoiries de Maximilien I er . Au
XIX e s. elle essaima au Locle, à Marseille, dans la liesse

prussienne et en Russie. Armoiries, bourgeoises : parti

d'or à une marque domestique de sable

et d'azur à un croissant tourné d'or
;

nobles : originairement une marque do-
i tique dans le sceau; depuis 1487 :

coupé-ondé de sable à une étoile d'or à

six rais, et d'or plein. — De la famille

bourgeoise faisait partie : — Hans,
prévôt des forgerons, du Conseil el

grand-bailli de Neuhausen 1526, 1531.— La généalogie des Ziegler nobles
part de — 1. Konrad, fils de Peter

('?), qui, à partir de 1421 figure régulièrement comme
caution pour la ville ; du Conseil 1439, trésorier, f 1458
ou 1459. — 2. Hans, petit-fils du n° 1, reçut en 1487
de Maximilien les lettres armoriales indiquées ci-dessus
pour services de guerre. Conseiller 1492, député à la

Diète 1502-1543, envoyé en mission auprès du pape
Jules II en 1512 après l'expédition de Pavie, capi-

taine dans l'expédition de Milan et député dans les

bailliages tessinois 1513, bourgmestre 1515-1546, en-
voyé en mission à Paris pour jurer l'alliance avec Fran-
çois I er

, capitaine dans la « guerre d'AUerheiligen «

1521 ; figura au colloque de Baden de 1526 comme
adversaire de la Réformation, hôpitalier 1523-1545,
curateur du couvent de Paradies 1529, député à la

signature de la paix de Saint-Julien 1530, à la signa-
ture de la paix de 1531 avec les V Cantons et à celle

de la convention entre Rottweil et Hans von Landen-
berg 1539. t 20 avril 1550. — J. Wipf : Schaffh. Refor-
rnationsgesch. — 3. Itelhans, fils du n° 2, bailli de
Buch 1531, 1535, 1556, de Gailingen 1548-1549 bailli,

impérial 1551, Obherr et conseiller secret 1553, vice-

bourgmestre 1555. curateur du couvent d'AUerheiligen
1557, du Petit Conseil 1559-1563. f 10 juil. 1563. —
4. Franz, fils du n° 3, juge de ville 1567, député
dans les bailliages tessinois 1569. t 9 sept. 1584. —
5. Hans-Wilhelm, fils du n° 4, 18 oct. 1574-8 févr.

1653, juge baillival et Obherr 1629, bailli de Herblin-
gen 1642, vice-bourgmestre 1648, auteur d'une bio-

graphie du banneret Hans Im Thurn, d'une Beschrei-
bunq des Fiiriiberzugs der Kayserl. Spanisch- n. Baye-
rischen Armée an den Grenzen der Landschaft Schaff-
hausen im Oct. 1633 (mns.) et d'un petit volume de
vers. Il ne laissa aucun descendant mâle. La famille
fut. continuée par— 6. Hans-Jakob, seul fils du frère

du n° 3, 1522- 12 janv. 1599, trésorier 1554-1570, bailli

de Thayngen 1558, hôpitalier 1563, Obherr et du Petit
Conseil depuis 1565, bailli de Lôhningen 1570 et 1577
et du château de Herblingen, vice-bourgmestre 1587,
bourgmestre 1590-1598, institua diverses fondations.
Ses fils fondèrent quatre lignes.

1. Ligne de — 7. Franz, 5 nov. 1550 - 7 mai 1626,
bailli de Neuenkirch 1595. — 8. Hans-Jakob, fils du
n" 7, 23 août 1611 - 27 juil. 1685, bailli de Neunkirch
1669, juge baillival 1684. Cette branche s'éteignit au
milieu du XVIII e s.

2. Ligne de Hans. a) Rameau de — 9. Hans-Jakob,

neveu du n° 7, 2 janv. 1586 - 25 févr. 1661, administra-
teur du couvent d'AUerheiligen 1612, bailli de Neun-
kirch 1624, bailli impérial 1642, trésorier 1644, Obherr
1645, bailli de Rùdlingen et Buchberg 1648, député
dans les bailliages tessinois. — 10. Hans, fils du n° 9,
30 août 1617 - 24 juil. 1679, bailli de Neunkirch 1648. —
11. JOH.-KONRAD, 1 sept. 1778-27janv. 1832, pasteur à
Hemmental el Neuhausen et professeur au gymnase. —
12. Franz (Ludwig), fils du n° 11, 10 juin 1814 - 5 juin
1886, pasteur à Burg, pies de Stein a.m Bhein, auteur
de : Gesch. der Stadt Stein am Rhein, 1860. — Voir Hch.
Wanner : Die Schaffh. Geschichtsschreiber im 19. Juin h.— b) — 13. Hans-Konrad, neveu du n° 9, 17 sept.
1621 - 24 déc. 1677, envoyé en Savoie et dans les vallée
vaudoises du Piémont avec Hans-Jakob Stokar 1655. —
14. Franz, petit-fils du n° 13, 11 mars 1700 - 25 avril
1758 (1761 ?), D r med. professeur à Rinteln (Hesse)
1732, recteur de l'université 1737, médecin particulier
du landgrave de Hesse, auteur de diverses publications
médicales. — ADB 45.

3. Ligne de — 15. Christof, 25 nov. 1559 - 2 nov.
1634, juge baillival 1626, Obherr 1629. — 16. Alexan-
der, fils du n» 15, 23 mai 1596 - 18 avril 1673, bailli

impérial 1653 et Obherr 1661 ; demeura sans descen-
dants mâles. Trois autres fils du n° 15 fondèrent des
branches dont deux se sont perpétués jusqu'à nos
jours. Le fondateur de la première branche fut — 17.

Hans-Jakob, 8 juin 1587-3 juin 1656, D r jur.,

secrétaire de ville 1623-1634, Obherr 1634, trésorier
1641, bailli de Herblingen et vice -bourgmestre 1642,
bourgmestre 1645-1656. Il fut vingt fois représentant
de sa ville aux Diètes et à maintes reprises envoyé
en mission en Suisse et à l'étranger (au Tessin 1631,
pour l'affaire Kluser, en 1632, à Paris en 1634 avec
les représentants d'autres cantons protestants, com-
missaire en Thurgovie pendant les troubles de 1634 et

pour la paix rebgieuse de 1656) ;
pendant la guerre de

Trente ans, il s'entremit avec zèle et succès pour les

intérêts de Schaffhouse. Son nom ayant été prononcé
comme représentant de la Suisse au congrès de West-
phalie, il échangea avec J.-R. Wettstein une intéres-
sante correspondance. Son despotisme et l'attaque d'une
mission saint-galloise par son fils Christof provoqua une
longue querelle avec Saint-Gall (1645-1660). — Fest-
schrift des Kts. Schaffh. 1901. — E. Wuscher-Becchi :

Schaffh. Stadtgeschichten. — De son premier fils des-
cend :

— 18. Hans-Jakob, 23 août 1646 - 9 avril 1722,
Obherr 1694, institua divers fonds., notamment celui
des bourses Ziegler pour les commerçants. D'autres fils

du n° 17 fondèrent des rameaux qui prospérèrent long-
I l'lll|IV

Rameau a. — 19. Tobias, petit-fils du n° 17, 12 déc.
1661 - 1720, architecte de la ville 1710. — 20. Bern-
hardin, neveu du n° 19, 6 déc. 1678 - 31 oct. 1736, juge
baillival 1724, Obherr 1735. — 21. Heinrich, fils du
n" 19, 25 juin 1687 - 3 mars 1768, Obherr 1741, banneret
1749. — 22. Latjrenz, fils du n» 20, 8 août 1709 -

15 juin 1760, professeur au Collegium humanitatis,
bailli impérial en 1749. — 23. Jakob, arrière-petit-
fils du n" 20, 20 sept. 1769- 13 mars 1843, officier au
service de France, chevalier de Saint-Louis, colonel
cantonal, du Petit Conseil et du Conseil de ville, chef
de la police. — 24. Joh.-Konrad, arrière-petit-fils du
n" 20, 28 mars 1786 - 15 juil. 1847, lieutenant-colo-
nel. — 25. Oskar - August, petit-fils du n° 23, 17
mars 1843 - 1 août 1919, commerçant, lieutenant-co-
lonel, du Conseil de ville 1873-1905, du Grand Conseil,
membre du Directoire commercial et du Conseil d'ar-
rondissement des chemins de fer, président de la Ban-
que cantonale. — Schaffh. Intelligenzblatt 1919, n» 178.— Schaffh. Tageblatt 1919 n» 179. — Trois petits-fils

du n° 20 fondèrent les rameaux du Locle, de Marseille
et de la Hesse prussienne.
Rameau b. — 26. Joh. -Jakob, 15 août 1769 - 27(29)

avril 1849, forestier, lieutenant-colonel, commandant
de place 1814, du Conseil de guerre 1823, du Petit Con-
seil 1827, du Conseil de ville 1835. -- 27. Julius-
Kaspar, neveu du n» 26, 16 févr. 1806 - 6 janv. 1862,
président du tribunal de district 1835, du tribunal can-
tonal 1837, du Conseil de ville, s'occupa activement du
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développement des communications et de l'utilisation

des forces hydrauliques de la ville. — 28. Eugen, fils du
n° 27, 1 oct* 1847 - 11 nov. 1921, président du tribunal
de district jusqu'en 1888, de la commune bourgeoise et

de la Banque de Schaffhouse, administrateur du chemin
de fer du Nord-Est. — Zum Andenken an E. Ziegler zut
Obern Tanne. — Schaffh. Intelligenzblatt u. Tagcblalt
1921, n u 266.
Le rameau c essaima d'Alsace en Russie où — 29.

KARL-AUGUST, 19 févr. 1795 - 7 févr. 1858, fut archi-
tecte du gouvernement à Kuopio (Finlande) et son fils

- 30. Karl-Friedrich, 9 août 1826 - 6 oct. 1906 (f à
Riga) devin! architecte de la cour du tsar Alexandre II,

reçut le titre de conseiller d'État et la noblesse hérédi-
taire (Ziegler von Schaffhausen). — 31. Emil, fils du
n° 30, directeur du département des chemins de fer

Nicolai. f peu avant la guerre mondiale. — 32. Maxi-
milian, 8 oct. 1870 - 1920, fils du n° 30, ingénieur des
chemins de 1er. constructeur d'un tronçon important du
transsibérien. — Communications personnelles de
Hugo von Ziegler à Schaffhouse.
Le rameau d remontant à — 33. Hans-Konrad,

5 e fils du n° 17, 19 avril 1629 - 27 nov. 1695, juge bailli-

val 1688, Obherr 1691, devint la famille von Ziegler
(voir ci-dessous). — Le rameau e s'est éteint au XVIII e

siècle.

II e branche. — 34. Christof, 29 juin 1689 - 1 févr.

1763, descendant du n*- 15, professeur au Collegium
humanilatis 1717-1721, puis pasteur à Herblingen et

maître à l'école latine, dont il fut recteur en 1745. —
35. Karl - Friedrich, arrière - petit-fils du n° 34, 18
mars 1807 - 5 nov. 1873, commerçant, directeur des
douanes fédérales.

III e branche (éteinte au XVIII e s.). — 36. Hans-
Konrad, neveu des n os 16 et 17, 22 août 1641 - 24 oct.

L690, bailli du val Maggia 1687.
4. Ligne de Hans-Konrad. — 37. Franz, neveu des

n° 3 7 et 15, 12 déc. 1591 - 18 sept. 1629, préposé à l'as-

sistance et Amtmann de Neuburg et Mammern.— 38.

Hans-Konrad, 4 sept. 1692 - 1731, cand. theol., le plus
distingué des piétistes de Schaffhouse, conseiller du Bà-
lois Annoni. auteur de Zeugniss d. Wahrheit et de chants
religieux; il fut expulsé en 1717. Dernier de sa lignée.

-Festschrift des Kts. Schaffh. 1901. — J.-J. Schalch :

Erinnerungen. — Reg. généal. de Schaffhouse. —
J.-J. Rûeger : Chronik. — LL. — US. — H.-O. Huber :

Chronik. — Festschriften der Stadt u. des Kts. Schaffh,.

1901. — Th. Pestalozzi-Kutter : Schaffh. Kulturgesch.— Zum Andenken an Eugen Ziegler zur Obern Tanne
(supplément). — C. Mâgis : Schaffh. Schriftsteller. —
SKL. — Armoriaux schaffhousois de 1819 et 1852.

I "» Ziegler (n), (de Ziegler). Nom des descendants
de Hans-Konrad Ziegler (n° 33), dont les quatre fils

Hans-Jakor, Alexander, Christof et Heinrich (ce

dernier représenté par son fils cadet Franz) furent ano-
blis et reçurent une augmentation d'armoiries lors du
renouvellement des anciennes lettres d'armories, le

23 mais 1717. Des membres de cette
famille fondèrent des rameaux à Ge-
nève (bourgeois de Plainpalais), en
Allemagne (Hesse électorale, vers la

fin du XVIII e s.) et en Hollande (vers

la fin du XVIII e s.). Armoiries : écar-

telé aux 1 et 4 coupé enté de sable à
toile d'or et d'or plein, aux 2 et 3

de gueules à la barre d'or chargée de
trois quartefeuilles de gueules; enté en
pointe d'argent à une tour de gueu-

les. Les lignes suivantes ont eu de la durée et de l'im-

porl ance :

u ! Ligne de Hans-Jakob :
— 1. Joh.-Konrad, fils du

prénommé, 2 mai 1084 - 25 mai 1742, secrétaire de ville

1722. — 2. Hans-Jakob, frère du n° 1, 29 oct. 1697 -

.s juin 1759, juge bailliva] 1741, Obherr 1757. — 3. Die-
TEGEN, fils du n" 2, 5 janv. 1726 - 2 déc. 1793, juge bail-

lival 1768, secrétaire de ville 1777.

b) Ligne de Christof, dont descendent tous les von
Ziegler vivant actuellement en Suisse : — 4. Johann-
Rudolf, 14 déc. 1815 - 26 janv. 1880, président du
tribunal cantonal. [Stiefel.]

Au rameau genevois de cette ligne appartiennent :

— 5. Johann-Christoph von Ziegler, * 1810 à Schaff-
house, f 1888 à Genève, où il s'était établi en 1838
et dont il devint citoyen en 1854. — 6. Christophe-
FRANÇOIS, fils du n° 5, 1855-1909, peintre et peintre
sur émail ; inventa un perspecteur mécanique, pour
lequel il obtint une médaille d'or aux expositions
de Paris 1900 et Milan 1906. Professeur de dessin à
l'école professionnelle de Genève. Plusieurs de ses œu-
vres sont au Musée de Genève. — 7. Henri, fils du
n° 6, * 1885 à Genève, homme de lettres et profes-
seur au collège de Genève et au séminaire français de
l'université ; auteur de poèmes, d'essais et de romans,
parmi lesquels : Nostalgies et conquêtes, 1923 ; Les deux
Romes, 1925; L' Invention du bonheur, 1928; La Véga,
1929; Le bourdon du pèlerin, 1931; Le monde occi-

dental ou poésie de l'Amérique, 1932; Idylle, 1933; Le
Collège de Genève, 1933. A traduit Mes premiers sou-
venirs, de Cari Spitteler, 1921; Les contes tessinois, de
Francesco Chiesa, 1924 ; Les Légendes tessinoises, de
Giuseppe Zoppi, 1931. A fait aux États-Unis et au
Canada près de 60 conférences relatives à la Suisse
romande. A reçu un prix d'honneur de la Fondation
Schiller pour l'ensemble de son œuvre. — 8. Charles,
fils du n° 6, * 1890, peintre aquarelliste. [H. G.]

c) Ligne de Heinrich : — 9. Johann-Jakob, 16 févr.

1731 - 17 mars 1788, D r med., juge baillival, Obheri
1779.— 10. Johann-Jakob, (ils du n° 9, 18 nov. 1765 -

2 août 1814, juge de ville 1799, président du tribunal de
ville 1803, juge cantonal et du Petit Conseil 1805, chef
de la police 1814, du Petit Conseil (gouvernement) 1814.— 11. JOHANNES, 22 déc. 1769 - 11 févr. 1850, quartier-
maître régimentaire au service de Hollande. — 12.

Hans (Johannes), fils du n° 11, 17 mai 1810 - 16 déc.

1865, président de la ville 1851-1865, juge cantonal,
président du Grand Conseil 1865, major d'état-major
judiciaire fédéral, conseiller aux États 1859-1864. —
Mitt. aus dem Schaffh. Stadtarchiv, n° 1. — Alpeurnsm
1866, n" 11. — Tagcblalt fur den Kt. Schaffh. 1865.
n° 301. [Stiefel.]

E. Canton de Schwyz. Vieille famille de la Marche,
communière de Lachen, Galgenen et Tuggen. Hans et

Andréas, du territoire zuricois, furent reçus bourgeois
de la Marche en 1541. Armoiries : d'or à une tuile de
gueules. — [M. Styger.] — Josef, originaire de Seelis-

berg, * 1859, prêtre 1883, chapelain et maître secon-
daire à Arth 1884, curé d'Arth 1891, prélat de la mai-
son du pape 1901, déploya une grande activité ecclé-

siastique et sociale, f 5 mars 1924 à Lugano. — KKZ
1924, p. 95. [H. Tr.]

F. Canton de Soleure. I. Vieille famille bourgeoise
de la ville de Soleure. Peter devint bourgeois en 1357.
Armoiries : de sinople à une fleur de lys de gueules
enclose dans un moule à tuile d'argent accompagné en
pointe de 3 coupeaux du même. — 1. Heinrich. Jungrat
1501, Gemeinmann 1501, bailli de Flumental 1503-1504.— 2. Peter, avoyer d'Olten 1545-1562. — 3. Ludwig,
avoyer d'Olten 1599. t 1613. — 4. Benedikt, 1663-

1740, du Grand Conseil 1714. chirurgien et D r med..
médecin de la ville. — LL. — LLH. — Prot. Wirz :

Bûrgergeschlechter (mns.). — Alex. Schmid : Kirchen-
sâtze. — F. Schubiger : Gesch. der medizin. Gesellschaft

des Kts. Solothurn. — G. von Vivis : Bestallungsbuch
(aux Arch. d'État, Soleure).— [f v. V.] — 5. RUDOLF-
Oskar, * 1828, médecin à Soleure 1852-1862, depuis
1872 agent général de la London Union à Berne, rédac-
teur temporaire du Sonntagsblatt des Bund, auteur de
nouvelles, f 13 oct. 1881. — KSA 1881, p. 761. —
ASG III. p. 460.
IL — Jakob, de Unterramsern (Bucheggberg), *1823,

dessinateur et peintre, élève de Disteli. publia de 1846
à 1851 son Schweizer Kalender (Ziegler Kalender) illus-

tré par lui-même, f 1856 à Arlesheim. — SKL Suppl.
avec bibliographie. [H. Tr.]

G. Canton d'Uri. Familles bourgeoises de Seelisberg,

Bauen, Sisikon, Flùelen, Altdorf, Erstfeld, Gurtnellen,
Seedorf et Unterschâchen. Armoiries: coupé-onde de
sable à une étoile d'or et d'or plein (variante : d'azur à

trois tuiles de gueules et une étoile d'or). L'ancêtre
commun est Hans, de Zofingue, établi à Seelisberg à
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cantonale.

l'époque de la Réformation et qui reçut l'indigénat

cantonal en 1531 avec ses trois fils. — i. Johann, à
Seelisberg, du landrat pendant 52 ans. f 18 déc. 1699.

Les lignes existant encore à Erstfeld
et Seelisberg descendent de lui.

I. Ligne de Seelisberg. — 2. Josef-
Maria, 16 janv. 1839 - 3 févr. 1911,
aubergiste à Treib 1863, du landrat
1880-1887 et 1892-1900, président de
la commune de Seelisberg, juge de
district 1878-1882, conseiller d'État
1887-1892, juge cantonal 1893-1901,
prit l'initiative de la construction de
la route de Treib jusqu'à la frontière

3. Josef, 25 avril 1859 - 5 mars 1924,
chapelain à Arth et maître secondaire 1884, curé d'Arth
1891, directeur des conférences et inspecteur scolaire du
district de Schwyz 1893-1898 et du cercle d'Arth 1896-

1916, camérier apostolique novembre 1904, restaura
l'église paroissiale et la chapelle de la Sainte-Croix,
construisit la chapelle Saint-Adrien. Fondateur de so-

ciétés et d'établissements d'utilité publique. — Urner
Wochenblatt 1924. n os 10 et 11. — Gedenkblâtter zur 2.

Sâkularfeier der Kirchweihe in Arth 1896.

II. Ligne d' Erstfeld. — 4. Johann, du landrat et

hospitalier à Erstfeld, fit don en 1641 de 15 tableaux à
l'huile à la chapelle de Jagdmatt. — 5. JOHANN-JOSEF-
NlKOLAUS, * 3 nov. 1741, courrier du canton 1777,
grand sautier à Bellinzone 1788, grand sautier d'Uri
1790. t 1800. — 6. Johannes, * 22 janv. 1752, du Con-
seil, juge au tribunal des Quinze 1783. — 7. Ferdinand,
1" janv. 1870 - 16 févr. 1933, chapelain à Amsteg 1894,
missionnaire à Mànnedorf 1904-1913 et 1920 - 1 er janv.
1933, curé de Wangen 1913-1920 ; doyen du décanat de
l'Oberland zuricois 1932. — LL. — LLII. — ZSK 1910,
p. 50, 52. — E. Wymann : Schlachtjahrzeit, p. 41. —
Gfr. 39, p. 311 ; 61, p. 212 ; 06, p. XX ; 68, p. 316, 233

;

79, p. XL. — Hist. Nbl. von Uri 1899, VI, p. 2 ; 1906,
p. 43 ; 1912, p. 49 ; 1913, p. 108 ; 1919, p. 5 ; 1923, p. 23.— Urner Wochenblatt 1911, n° 6. •— E. Huber : Urner
Wappenbuch. [Fr. Gisler.]

H. Canton de Zurich. I. Famille de conseillers de la

ville de Zurich, descendant de — 1. Heini im Werd,
boulanger, de Bremgarten, bourgeois 1419, prévôt de la

corporation zum Weggen 1445, vice-landammann 1460.
Ses petits-fils, tous tuiliers à la porte du Rennweg,
changèrent le nom de famille en Ziegler. Armoiries : de
gueules à trois tuiles d'or accompagnées d'une étoile

d'azur (ZT 918, p. 92). La famille a donné une série

de fonctionnaires et de baillis, au XVII e s. beaucoup de
médecins et de pharmaciens ; membre des Schildner
zum Schneggen jusqu'en 1924. — 2. Heinrich, petit-

fils du n° 1, capitaine à la guerre de Souabe, chevalier
du Saint-Sépulcre 1523. — 3. Rudolf, frère du n° 2,

fit comme capitaine les guerres milanaises et les cam-
pagnes papales de 1512 et 1521. — 4. Hans, dit Pfdffli,

1484-1552, mercenaire, capitaine, prévôt des charpen-
tiers, des dix-huit des Konstaffel 1533. — 5. Klein-
Hans, 1490-1585, frère du n° 4, prévôt des charpentiers,
bailli dans le Freiamt, bailli de Horgen. — 6. Johannes,
neveu du n° 5, 1533-1609, prévôt de la corporation du
Safran 1568, intendant des bâtiments 1577, bailli de
Kibourg 1584, vice-bourgmestre 1599, serait l'instiga-

teur du voyage à Strasbourg avec la bouillie de millet
;

propriétaire des bains d'Urdorf ; envoyé à la cour
de France 1597. Armoiries de la branche descen-
dant de ,lui : coupé, de gueules à deux étoiles d'or et
d'or.

—
' 7. Heinrich, 1535 - 1586, bailli de Laufen

1562, bailli de Locarno 1578. — 8. Adrian, 1546-1633,
frère du n° 6, conseiller et intendant de l'arsenal,
bailli du Rheintal 1602, Amtmann du Fraumùnster
1613, ancêtre commun des Ziegler de Sax et du Péli-
can. — 9. Heinrich, fils du n° 7, 1576-1624, conseil-
ler et bailli de Biilach 1607, bailli de Lugano 1609, ban-
neret 1617.
A la branche des schwarze Ziegler appartiennent :— 10. Hans-Rudolf, 1695-1762, ludimoderator au Ca-

rolinum et chanoine delà cathédrale, auteur de nombreux
écrits de théologie, de poèmes et de Neujahrsbldtter.— 11. Hans-Kaspar, 1730-1802, fils du n° 10, capitaine

dhbs vu — 28

et imprimeur, éditeur du Donstagsblatl et des Monatli-
che Nachrichten, écrivain et poète comme son père. Son
imprimerie devint plus tard le Berichthaus. — 12.
Adrian, 1584-1654, fils du n° 8, pharmacien au Psalter,
bailli de Sax dans le Rheintal 1626 ; ses descendants se
dénommèrent Ziegler von Sax. Il travailla à la fabri-
cation du salpêtre et de la poudre ; auteur d'un art de
construire des canons : Archeley, et d'une Pharmacopœa.— 13. Adrian, 1610-1687, fils du n° 12, s'établit à Sax
comme Landeshauptmann. — 14. ADRIAN, * 1632, fils

du n° 13, D r med. à Padoue 1652, conseiller et capitaine
de rhode à Gais. — 15. Salomon, 1643-1713, fils du
n° 13, bailli de Sax 1685, colonel 1699, bailli de Sargans
1700. — 16. Hans-Konrad, 1666-1731, fils du n» 14,
capitaine, Sihlherr, bailli de Schwamendingen et du
Kelleramt. — 17. Johannes, 1673-1749, fils du n° 15,
D r med., à Bâle 1697, auteur d'une Dissertatio de ver-
rucis ; député de la bourgeoisie lors des troubles de
1713. — 18. Adrian, 1674-1753, fils du n» 14, D r med.
à Utrecht 1697, médecin à Zurich, Amtmann a Winter-
thour, intendant des bâtiments et prévôt de la corpo-
ration zum Kdmbel. — 19. Beat, 1681-1762, petit-fils

du n° 13, avoyer de la ville 1726, bailli de Sax 1727, de
Sargans 1748, s'établit plus tard à Wil. — 20. Leon-
hard, 1786-1863, conseiller de ville et intendant des
bâtiments de Zurich 1837-1857. — 21. Jakob, 1591-
1670, fils du n° 8, D r med. à Kônigsberg 1615, prévôt
des bateliers 1634, auteur de dissertations médicales
et astronomiques et d'un remarquable mémoire sur le

tabac ; ancêtre de la branche des Ziegler zum Pelikan.
- 22. Adrian, 1620-1693, fils du n» 21, capitaine et
Obmann, peintre et graveur. -— 23. Christoph, 1628-
1708, fils du n° 21, pharmacien au Psalter, D r med. à
Padoue 1650, capitaine lors de la guerre de Rapperswil
1655, médecin de la ville de Berne 1657, à Zurich 1662,
bâtit la maison du Pélican. — 24. Hans-Jakob, 1640-
1683, fils du n» 21, D r med. à Valence 1663, médecin
extraordinaire de la ville à Zurich 1664, auteur d'une
série de descriptions des bains suisses, et d'un opuscule
sur les tremblements de terre, d'un autre sur les comètes.— 25. Jakob-Christoph, 1647-1718, fils du n° 23,
négociant en soieries à Zurich et Bergame, premier
titulaire de la poste de Zurich en Italie, représentant
de la bourgeoisie lors des troubles de 1713. — 26.
Leonhard, 1678-1756, petit-fils du n° 23, commerçant
important, conseiller au Pélican. — 27. Jakob-Chris-
toph, 1710-1782, fils du n° 26, acquit la fabrique de
papier de la Limmat

;
prévôt des bateliers 1752-1778,

inspecteur général, direc-
teur des écuries ; membre
du Directoire commercial.— 28. Leonhard, 1749-
1800, petit-fils du n" 26,
fabricant de papier et li-

braire, député au Tessin
1789-1791, représentant
de la Confédération en ce
canton 1797. — 29. Ja-
kob-Christoph, 1 er oct.
1768-10 févr. 1859, petit-
fils du n° 27, au service
français 1785-1791 ; volon-
taire au service impérial
1792-1793, fut au siège de
Lille et à la bataille de
Neerwinde, revint en 1799
sous les mêmes drapeaux
comme Oberstwachtmeister
au régiment Bachmann,
attaqua Feldkirch et l'En-
gadine comme comman-
dant d'avant-garde ; mem-
bre du gouvernement intérimaire et colonel durant le

siège de Zurich 1802, contribua à la défense de la

ville ; député au Grand Conseil 1804, commandant des
troupes fédérales durant le Bockenkrieg, chef d'une di-

vision fédérale lors de l'occupation des frontières 1805
et 1809, à la tête d'un détachement chargé de surveiller

la frontière orientale 1813 ; du Petit Conseil de Zurich
1814, commandant du 30 e régiment suisse en Hollande :

Octobre 1933

Jakob-Christoph Ziegler (n° 29).

D'après une lithographie
de C.-F. Irminger

(Bibliothèque Nationale, Berne).
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régiment von Ziegler 1814, major général 1816, comman-
dant de brigade 1817 ; commandant de la province de
Liège 1818, de Namur 1819 ; chevalier de l'ordre néer-
landais du lion ; son régiment fut licencié en 1829 ;

conseiller de ville à Zurich 1831, soutien de la société
des artistes qu'il présida
de 1835àl842,auteurd'un
cours de tactique. — Au-
tobiographie dans Nbl.
d. Feuerwerker 1884-1885.— 30. Leonhard, 1782-
1854, arrière-petit-fils du
n° 26, soutint les beaux-
arts comme bibliothécaire

de la société suisse de mu-
sique et directeur de la

société qui construisit en
1833 le théâtre de la ville :

directeur de la construc-
tion de l'hôpital canto-
nal zuricois 1837-1843. —
31. Hans-Salomon, 1789-
1882, fils du n° 29, capi-

taine en Hollande jusqu'en
1829, artiste peintre, vice-

président du Petit Conseil
de la ville 1831. — 32.

Paul-Karl-Eduard, H
déc. 1800 - 21 août 1882,

Paul-Karl-Eduard Ziegler

(n° 32). D'après une lithographie
de Irminger

(Bibliothèque Nationale, Berne).

fds du n° 29, connu sous le nom de colonel Ziegler,

officier en Hollande 1814-1829, conseiller de ville à
Zurich 1831-1840, président de ville durant l'affaire

Strauss et commandant des troupes à Zurich ; colo-

nel d'infanterie 1840, conseiller d'État 1840-1868 ; chef
de la 4 e division fédérale lors du Sonderbund, son
énergie lors de la rencontre décisive de Gislikon fit que
cette dernière ne fut pas sanglante ; conseiller national
1848-1866. — 33. Karl Ziegler-Wegmann, fils du n° 32,

négociant et propriétaire d'une filature. La famille, pour
autant qu'elle était restée à Zurich, s'éteignit avec lui

dans les mâles, le 23 nov. 1924. — Nbl. d. Feuerwerker
1886. — Généalogie, mns. — Dùrsteler St. — Tables
généal. de Hofmeister, mns. — ZT 1918. — Nbl. Wai-
senhaus 1926. — W. Tobler et H. Zeller : Gesch. der
Schildnerschaft zum Schneggen. [Hans Pestalozzi.]

II. Famille d'artisans de Winterthour, surtout de
tanneurs et de bouchers ; elle fut souvent représentée

aux Grand et Petit
Conseils de la ville.

Armoiries : I. de
gueules au chevron
renversé d'argent
chargé de trois étoi-

les d'or et accom-
pagné en pointe de
trois coupeaux de
sinople ; II. coupé
d'or à deux étoiles

d'azur et de gueules à une tuile d'or. — Wappen-
buch der Stadt Winterthur 1855. — 1. Ulrich, du
Grand Conseil 1405. — 2. Ulrich, directeur de l'hô-

pital 1518. f 1528. — 3. Félix, juge de ville 1530, prit

part à la première guerre de Musso et à l'expédition
contre Genève 1530. — L. Bosshart : Chronik. — 4.

Hans-Heinrich, chirurgien, juge de ville 1751, médecin
de ville 1762. — 5. Hans-Jakor, fils du n» 4, 1727 -

15 mai 1811, chirurgien, du Petit Conseil et auditeur
des comptes 1776, intendant des bâtiments 1780

;

construisit en 1782 l'Obertor, en 1785 l'hôtel de ville

et l'Untertor à Winterthour. — 6. Heinrich, frère du
n° 5, 1733 - 21 mars 1813, juge de ville 1766, Amtmann
de Widen 1785. — 7. Christoph, 3 oct. 1734 - 17 févr.

1808, du Petit Conseil et auditeur des comptes 1776,
avoyer dès 1782, Amtmann de Pfungen 1785, seigneur
justicier de Môrsburg 1786. Il renonça, le 21 mars 1798,
à sa charge d 'avoyer et devint plus tard président de la

municipalité. — Nbl. der Stadtbibl. Winterthur 1919.
— Mon. Nachr. 1808, p. 24. — 8. Johann-Heinrich,
neveu du n° 4, 23 mars 1738 - 4 nov. 1818, pasteur fran-

çais de Zurich, puis étudiant en médecine et chimie à

Christoph Ziegler (n° 7).

D'après un portrait à l'huile

(Bibl. de la ville, Winterthouri

Londres, D r med., à Bâle 1769 ; du Petit Conseil 1780,
trésorier 1785, membre de la municipalité 1798. Il

fonda en 1778, avec Johann -Sébastian von Clais et
Johann-Jakob Sulzer, la

première fabrique suisse

de produits chimiques (fa-

brique de vitriol et labo-
ratoire), créa en 1802, au
Hard près de Wùlflingen,
avec Clais, la première
filature mécanique de
coton du continent, li-

quidée en 1840. Il intro-
duisit à Winterthour l'u-

sage des paratonnerres,
découvrit en 1782 et ex-
ploita une mine de lignite

près de Birmenstall près
d'Elgg. Auteur de traduc-
tions d'ouvrages anglais.— 9. Hans-Heinrich, fils

du n° 5, 1765 - 17 mai
1846, juge de ville et inten-
dant des bâtiments 1824,
Amtmann à Pfungen. —
10. Johannes, 1768 - 25
août 1830, imprimeur et

libraire, racheta en 1791 la célèbre librairie Steiner. De
ses presses sortit depuis 1798 le Wochenblatt, depuis
1836 le Landbote ; député au Grand Conseil. — Land-
bote 1927, n 03 14, 19. —11. Jakob Ziegler-Pellis, fils

du n» 8, 25 juil. 1775-
18 janv. 1863, maître
d'histoire naturelle à Win-
terthour 1799, reprit en
1818 les entreprises indus-
trielles de son père, fonda
en 1828, à Schaffhouse,
une fabrique de poterie,
la teinturerie en rouge de
Neftenbach, créa à Paris,
avec la maison Bonjour,
une fabrique d'eau miné-
rale artificielle, en 1830
une verrerie. En 1808, il

avait acheté de l'abbaye
de Salmansweiler des or-

gues pour l'église de la

ville. Président du collège
musical 1825-1862, prési-
dent de la Société suisse

de musique 1830, dirigea
cette année-là la fête suisse

de musique de Winter-
thour ; député au Grand

tM-

Johann-Heinrich Ziegler (n° 8).

D'après une lithographie
de J. Brodtmann

(Bibliothèque Nationale, Berne).

Conseil vers 1830, membre fondateur de la société et de
l'école des arts et métiers 1833 ; une fabrique de pou-
dre qu'il fonda en 1853 sauta en 1857 ; une seconde ca-
tastrophe eut lieu en 1862. Auteur de plusieurs mémoires
sur les eaux minérales. — Biographie par Ed. Ziegler
1888. — Rapp. du Musée national 1926. — Neues Win-
terthurer Tagbl. 1931, n° 59. — 12. Johann-Budolf,
1788 - 22 août 1856, pasteur de Veltheim 1816, où il

édifia une nouvelle cure, de Winterthour 1829, doyen
1839-1844

; publia divers sermons. — F. Zûndel :

Gedàchtnisrede... — 13. Jakob-Melcbior, 27 nov.
1801 - 1

er avril 1883, maître de mathématiques et d'his-

toire naturelle à Winterthour 1828-1834, inspecteur fo-

restier 1834-1847 ; fonda en 1842, avec Wurster, un
institut lithographique auquel Bandegger s'associa en-
core en 1863. La maison s'occupa surtout de cartogra-
phie ; elle ouvrit en 1852 une librairie à Zurich et acquit
une grande renommée. Ziegler reçut en don en 1880 la

bourgeoisie de Bâle. Député au Grand Conseil 1839-
1842. Auteur de nombreux écrits de géographie, sur
les chemins de fer, les forêts, et de biographies (Aberli,
Hegner). Ziegler édita de nombreuses cartes à hachures,
des cantons de Saint-Gall, Appenzell. Glaris, de l'En-
gadine ; des cartes d'ensemble et hypsométriques de la

Suisse, un atlas sur les données de Karl Ritter, des car-
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te< géologiques et hvpsométriques du globe, etc. —
Biographie de G. Geilfus, 1884. — 14. Gnlllii-I),

9 août 1828 - 22 juin 1898, pasteur à Hedingen 1852,
à Eglisau 1858-1863, dé-
puté au Grand Conseil
1859 ; maître de religion
et de latin au gymnase
de Winterthour 1863, prit
une grande part au mou-
vement démocratique. Dé-
puté à la Constituante
1868, conseiller d'État
1869-1877, directeur des
finances, puis de l'instruc-

tion publique, député au
Conseil national 1871-1877,
président 1873-1874 du-
rant les discussions rela-

tives à la revision de la

constitution. Après avoir
qml té le gouvernement et

le Conseil national, il fut
encore rédacteur du Land-

Jakok-Melchior Ziegler (n° 13). bote et député au Grand
D'après une gravure sur cuivre Conseil 1877-1883. Auteur

de J. Burger de Meine Stellung u. Tà-
(Bibl. delà ville, Winterthour). tigkeit im Verwaltungsratr

der N. 0. B. 1878 ; Briefe
von derschweiz. Landesausstellung, 1883: Johann-Seba-
stian Clais, 1887.— A. Le.cher : G. Ziegler. — K. Wirz :

Etat. — A. Ziegler et R. Keller : Festschrift Gymna-
siurn Winterthur III. —
15. Theodor, petit-fils du
n° 11, 1832 -9 déc. 1917,
avocat, député à la cons-
tituante 1868, au Conseil
des États en 1869, prési-

dent de Winterthour 1873-
1875, président du chemin
de fer National 1875, dé-
puté au Grand Conseil
1869-1877. Auteur de quel-
ques brochures sur la ques-
tion des chemins de fer.

La faillite de la National-
bahn l'obligea à se retirer

de la vie publique. —
Landbote 1917, n» 290.—
NZZ 1917, n° 2330. —
ZT 1918, p. 252. — O.
Herold : Zur Erinnerung
an Th. Ziegler. — 16.
Diethelm, 1843-1911, né-
gociant, d'abord en Amé-

rique du Sud, puis à Winterthour, président de la

Tosstalbahn 1895. — Landbote 1911, n° 249. — NZZ
1918, n° 1294. — 17. Heinrich, neveu du n» 14,
19 déc. 1850 - 3 nov. 1928, D r med., médecin d'hôpital
1879-1887, de district 1896-1906, puis médecin de la

Winterthour, société d'assurances contre les accidents;
colonel 1897, médecin de corps d'armée, élabora avec
le D r Bircher une nouvelle ordonnance des troupes sani-
taires. — Landbote 1928, n 03 259, 264. — NZZ 1928,
n» 2073. — Nbl. Stadtbibl. Winterthur 1932, p. 115. —
18. Heinrich, 20 mars 1852 - 23 juin 1921, architecte
à Zurich où il mourut ; exécuta les travaux de sculpture
sur pierre du Musée national et de l'hôtel de ville,

construisit la maison d'école d'Unterstrass, l'immeu-
ble de la NZZ et l'église d'Oberstrass. — NZZ 1921,
n°s 971, 1018. — SB 78, 1921, n" 2. — 19. Alfred,
frère du n" 18, * 13 nov. 1856 à Olten, t 24 févr.

1913 à Zurich, D r jur. et procureur de district à
Winterthour 1881, juge cantonal 1894, président du
tribunal cantonal 1897-1911. — 20. Johaim-Hein-
rtch, descendant du n° 5, * 1857, chimiste, D r phil.,

inventa les colorants à la pyrazolone. Auteur de Die
universelle Weltformel, 1902 ; Die wahre Einheit von
Beligion und Naturwissenschaft, 1904 ; Die Struktur der
Malerie und das Weltrâtsel, 1908 ; Die Umwâlzung in
den Grundansrhauungen der Naturwissenschaft, 1914;

Gottlieb Ziegler (n° 14).

D'après une photographie.

Die Hauptaufgabe der Naturwissenschaft, 1928 ; Der
grosse Welt- und Selbstbetrug der Physiker, 1931 ; Das
Urlicht, 1932. — Voir A. Saager : Der Winterthurer Na-
turphilosoph J. H. Ziegler. — Neues Winterthurer Tag-
blatt 1917, n° 41. — Nbl. Stadtbibl. Winterthur 1932,
p. 115. — 21. Heinrich Ziegler -Sulzer, * 1 er avril
1859 à Neftenbach, t 22 févr. 1930 à Bàle, ingénieur
mécanicien 1883, travailla à Manchester, Newcastle,
Winterthour et Ludwigshafen, directeur des fabriques
Sulzer 1914-1922. — Neues Winterthurer Tagblall 1930,
n° 45. — Nbl. Stadtbibliothek Winterthur 1932, p. 115.— 22. Alfred, * 18 déc. 1863 à Aarau, D r phil., his-
torien, professeur au gymnase de Winterthour 1887-
1928 ; auteur de Bemuhungen der Burgunder fur Er-
weiterung der burg.-eidg. Erbeinung 1579

; Die kirchli-
chen Zustânde in Winterthur am Ende des 15. und Ah-
fang des 16. Jahrh. ; Winterthurs Lage im Winter 1799-
1S00 ; Die geogr. und topogr. Namen von Winterthur

;

Albanitag und Albanifeier in Winterthur 1269-1874
;

Die Gesellschaft der Herrenstube in Winterthur ; Win-
terthur zur Zeit des 30jâhrigen Krieges; le Festschrift zur
Feier des 50j. Bestehens des Gymnasiums und der In-
dustrieschule in Winterthur, 1912, en collaboration avec
Robert Keller (contient, la liste des œuvres de A. Zie-
gler). — Nbl. Stadtbibl. Winterthur 1932, p. 115. —
Landbote 1928, n 03 92, 232. — 23. Richard, 31 déc.
1872 - 24 oct. 1931, chimiste, directeur du contrôle
fédéral des remontes à Thoune, colonel 1919. — Neues
Winterthurer Tagblatl 1931, n° 251. — Voir en général
A. Kùnzli : Bûrgerbuch, mns. à la Bibl. de Winterthour.— Généalogie d'A. Ernst, mns. (propriété d'Ed. Ziegler,
Schaffhouse). — LL. [E. dejung.]
ZIEGLER, Paul, de Nôrdlingen, administrateur

de Coire 1506-1509, évêque 1509-1541, vécut depuis
1526 à Fiirstenburg en Vintschgau ; ne fut pas à la

hauteur de sa tâche difficile dans ces années troublées.

f 1541. — J.-G. Mayer : Gesch. des Bistums Chur
II, p. 2-83. [J. SlMONET.]
ZIELEBACH (C. Berne, D. Fraubrunnen. V. DGS).

Coin, et Vge de la paroisse d'Utzenstorf. La localité fut
vendue par le comte Eberhard de Kibourg au chevalier
Johann von Aarwangen, lequel fit donation en 1341 de
ses biens de Zielebach au couvent de Saint-Urbain. Les
droits juridictionnels passèrent aux Grùnenberg et plus
tard à Berne avec le bailliage d'Aarwangen (voir ce
nom). En 1803, Zielebach fut incorporé, avec Utzenstorf
sa paroisse, au district agrandi de Fraubrunnen. —
AHVB 19, p. 76. [H. Tr.]

ZIELEMP (Zielempen). Famille noble de la région de
Ferrette. Armoiries : coupé d'argent à une étoile de gueu-
les et d'azur. La famille, qui est mentionnée depuis La fin

du XIII e s., possédait des mines dans le Fricktal ; au
XIV e s., ses membres étaient ministériaux et vassaux
des Tierstein. Plus tard ils possédèrent aussi des fiefs

des Habsbourg-Laufenbourg. Après la fondation de la

Farnsbourg dans les premières années du XIV e s. par
les Tierstein, une partie du château passa à titre de
fiefs à la famille Zielemp, laquelle dut assurer le service
de défense du manoir. Le personnage le plus important
de la famille est— Heinzmann, qui acquit entre autres,
en 1398, le château de Hagberg près de Trimbach

;

il habitait tantôt Hagberg, tantôt Olten, où sa maison
est encore conservée en partie. Bailli d'Olten 1407-1412.
A la suite de son mariage avec Agnes Zûrcher, d'Aarau,
il se fixa dans cette ville dont il devint avoyer en 1418.

La famille s'éteignit à la fin du XV e s. — W. Merz :

Burgen des Sisgaus II. — J.-R. Rahn : Kunsldenkmàler
Solothurn. — LL. — Bruckner : Merkwûrdigkeiten der

Landschaft Basel. [O. G.]

ZIELI. Famille éteinte de Berne, probablement
originaire de Nice et immigrée avec Wilhelm, ton-
deur de drap, dans la seconde moitié du XV e s. —
Wilhelm, son fils, des Deux-Cents 1502, économe du
chapitre 1530, traduisit en allemand les romans fran-

çais Olivier et Artus et Valentin et Orsus
;
première

impression à Bâle 1521 ; il figure comme mendiant
dans la Danse des morts de Manuel. La famille doit

s'être éteinte à Berne avec lui vers 1540. Armoiries :

d'or à une étoile à six rais de gueules dans un anneau
de sable sommé et soutenu d'une croisette patlée du
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même, accompagné à dextre et à senestre d'une larme
de gueules en fasce. — LL. — SBB III. — ADB 45. —
Wappenbuch Bern 1932. — BT 1901, 203. [H. Tr.]

ZIERACK. Vieille famille unterwaldienne, parois-
sienne de Kerns. — 1. Un nommé Zierak possédait en
1326 une remise près de la maison de la dîme à Be-
romunster. — 2. Heini, parut en tribunal en 1437
comme mandataire des paroissiens de Kerns ; sau-
tier 1441. — A une époque plus récente, des mem-
bres de la famille ont adopté le nom de Cysat et

ont prétendu à des rapports avec la famille de patri-

ciens lucernois, qui est bien plus jeune.— A. Kùchler :

Chronik von Kerns. — Gfr. Reg. [R. D.]
ZIERI (ze Jœrgen, Georgii, Gergen, Zgœrgen,

Ziœrien). Familles uranaises actuellement bourgeoises
d'Altdorf, Erstfeld, Gurtnellen et Si-

lenen, originaires du dizain de Conches
en Valais. Armoiries : coupé d'or à l'ai-

gle de sable armée de gueules et échi-

queté d'argent et d'azur. — I. Famille
éteinte de la vallée d'Urseren. — 1.

Gerig Jœrgen, plénipotentiaire d'Ur-
seren dans le litige au sujet d'alpages
avec les Grassig du Valais 1498. —
2. Georg Zjergen, ammann de la val-

lée 1536-1537 et 1538-1542. — 3. Hans
Ziôrgen s'établit à Silenen et reçut en 1562 la bourgeoi-
sie uranaise. — II. Familles de l'ancienne partie du can-
ton. — 1. Welti ze Joerien, f 1443 à la bataille du
Sihlfeld près de Zurich. — 2. Gilg Ziôrgen, du Valais, à
Unterschâchen, bourgeois uranais 1565 ; bienfaiteur

de la chapelle de Riederthal. t vers 1610. — 3. Bal-
thasar Ziôrien, de Faido, à Seelisberg, reçut la bour-
geoisie uranaise 1583. — 4. Jakob, à Unterschâchen,
du Conseil, bailli de la Léventine 1655-1658 et 1668-

1671. f 1684 au château d'Apro à Seedorf. — 5. Jo-
seph, d'Altdorf, 14 mai 1858 - 7 oct. 1930, secrétaire

d'État dès 1880, archiviste d'État 1892-1906, directeur

de la chancellerie 1892-1908, administrateur du fonds
scolaire cantonal dès 1890, membre du tribunal can-
tonal 1914-1927. — LLH.— Gfr. Reg. — E. Wyman-n :

Schlachtjahrzeit, p. 43, 69. — Hist. Nbl. v. Uri 1899,
V, p. 7 ; 1901, p. 55, 56, 65 ; 1908,p. 23 ; 1912, p. 44, 50.— Ammannbuch, aux Arch. d'État. — Rentiers du
couvent de Seedorf et de l'église paroissiale d'Alt-

dorf. [Fr. Gisler.]

ZIERLER, Sébastian, du Tyrol, custode de la

cathédrale de Coire 1623-1629, fut élu par Rome en
1630 prévôt de Coire, mais ne fut pas admis par le

chapitre de la ville et reçut en dédommagement la pa-
roisse de Schluderns en Tyrol, où il mourut en 1637.— J. Tuor : Reihenfol qe der Domherren. [J. Simonet.]

ZIGANES ou TZIGANES. Depuis au moins le dé-

but du XV e s., nous avons connu en Suisse, ces noma-
des, appelés habituellement en français Tziganes ou Tsi-

ganes, Bohémiens ou Romanichels ; en allemand Zi-
gvuner. Cette « race » est très vraisemblablement venue
d'Asie, du Nord-Ouest de l'Indoustan. Mais nous ne
savons pas exactement à quelle date elle a touché le

sol- de l'Europe. On a émis, au sujet de l'arrivée des
Tziganes sur notre continent, de nombreuses supposi-
tions. Il en est une qui a fait quelque bruit : les Tziga-
nes auraient été, d'après Gabriel de Mortillet, les im-
portateurs du bronze. Si cette supposition pouvait être

démontrée, ce peuple aurait joué un rôle considérable
dans l'histoire primitive de l'Europe. Mais nous n'a-

vons, pour l'heure, aucun moyen certain de faire cette

démonstration.
On a essayé, entre autres hypothèses, de rattacher les

Tziganes aux Sigynnes qu'Hérodote signale sur les bords
de l'Ister (le Danube actuel), aux Sinties qu'on men-
tionne à Lemnos vers le X e s. avant J.-C. Pour des pé-
riodes plus rapprochées, il semble que Bataillard ait

démontré l'existence des Tziganes dans certaines îles

méditerranéennes, Chypre en particulier, dès les débuts
du XIV e s. A cette époque, ils sont certainement fixés

dans la Péninsule des Balkans, et peut-être depuis long-
temps déjà, puisqu'en 1386 et en 1387, les Voïvodes de
Valachie, Vlad II et Mircea I, renouvelaient une dota-
tion de 40 tentes de Tziganes faite au monastère de

Saint-Antoine (ancien Banat de Craïova, Valachie), par
leur oncle Wladislas qui avait régné en 1370.

Dès le début du XV e s., on les rencontre assez rapide-
ment dans divers pays d'Europe. Leur nomadisation les
a disséminés un peu partout. Et, partout, ils ont été
repoussés par les sédentaires ; avec souvent les pires
violences. Dans les archives de tous les pays européens,
on retrouve des édits pris contre eux sous des noms
divers : Bohémiens, Tatars, Sarasins, Égyptiens. Ils ont
été généralement les victimes d'abominables sévices.
Non seulement on leur refusait l'hospitalité, mais on les
condamnait « par le fer et le feu ». Toutes les accusa-
tions, les plus stupides et les plus sauvages, ont été lan-
cées contre eux. L'une d'elles a dû agir puissamment sur
l'âme de nos prédécesseurs : on les dénonçait comme les
espions des Turcs ! Cette haine et cette' peur ont fait
exagérer singulièrement la quantité d'individus dont se
composaient les bandes tziganes qui erraient au travers
de l'Europe. Pour ce qui concerne la Suisse, quand
Stumpf, parlant des Bohémiens qui apparurent près de
Zurich, en 1418, dit qu'on en comptait 14 000, il est
certainement dans l'erreur. Jamais une bande pareille-
ment nombreuse n'aurait pu accomplir ses nécessaires
déplacements. Comment ces 14 000 individus auraient-
ils trouvé leur nourriture ? ils n'avaient tout de même
pas le droit de réquisitionner comme des armées enne-
mies sur territoire envahi ! Ils n'avaient pourtant pas
des services de ravitaillement ! Au surplus, ces nomades
avaient besoin, pour tirer leurs chariots, de nombreux
chevaux. Comment les auraient-ils conduits à la pâture ?

Wurstisen raconte que, lorsqu'en 1422, ces Bohémiens se
trouvaient près de Bâle, ils avaient avec eux environ 50
chevaux. Pour une armée de 14 000 individus, ce n'est
pas beaucoup ! Je crois que, dans toutes les archives de
nos cantons du Plateau suisse, on retrouverait des or-
donnances contre les Tziganes. A Genève, il y en a de
1477, de 1514, de 1613, de 1665, etc. Et là, non plus,
on n'était pas tendre pour eux. Mais tout de même, il

semble qu'en Suisse on ne les ait pas molestés avec les
violences qu'on eut ailleurs, notamment dans l'ancienne
Hongrie.

Il ne faudrait pas croire que tous les nomades, van-
niers, chaudronniers, maquignons, etc., que l'on ren-
contre déambulant avec leurs mauvais chariots et leurs
haridelles pitoyables sur tous les chemins de l'Europe
soient de véritables Tziganes. Parmi ces chemineaux, il

y a des représentants de toutes les nationalités : ce sont
des outlaw, des gens épris de liberté, qui imitent les

Tziganes dans leur genre de vie et dans leurs moyens de
transports. Même parmi les populations fixées que l'on
considère comme de véritables Tziganes, il y a beaucoup
d'individus qu'il faut appeler des « Tziganisés » parce
que, vivant avec eux, incorporés dans la tribu, ils ont
pris les habitudes et l'aspect extérieur des Tziganes.
Ainsi parmi les fameux Gitanos d'Espagne, il y en a un
grand nombre qui auraient bien de la peine à se récla-
mer, anthropologiquement, de tels ancêtres. Ainsi dans
beaucoup d'autres endroits encore.
Une statistique exacte des Tziganes est très difficile à

établir. Elle n'aurait de valeur, et encore, que pour les

représentants de ce groupe qui sont devenus sédentaires
et qui pourraient être, à cause de cela même, recensés
régulièrement comme les autres habitants du pays. Mais
pour les Tziganes nomades une statistique qui se vou-
drait précise est quasiment impossible. Miklosich éva-
luait leur nombre à 600 000 (Dictionnaire de géographie,
de Vivien de Saint-Martin). Dans le premier tiers du
XIX e s., Domény de Rienzi estimait la population
tzigane en Europe à près d'un million d'individus (Revue
encyclopédique, Paris 1832). De son côté, Ami Boue
fixait ce nombre, dans la Péninsule des Balkans il est

vrai, de 150 à 200 000 (Ami Boue : La Turquie d'Europe,
Paris 1840). Beaucoup plus près de nous, Guido Cora
comptait 779 000 Tziganes en Europe, sur lesquels
429 000 dans la Péninsule des Balkans (Die Zigeuner, Tu-
rin 1895). Ces chiffres suffisent pour montrer l'amplitude
des variations présentées par les statistiques. Et ces va-
riations sont inéluctables, à cause de l'état nomade des
individus qu'on veut recenser et des moments divers
auxquels se font les enregistrements des populations.
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Aujourd'hui les Tziganes deviennent de plus en plus

des sédentaires. L'augmentation des surfaces cultivées

restreignant la liberté des parcours, l'obligation du ser-

vice militaire, les règlements restrictifs apportés par les

di\ ers Étal s à la nomadisation, éloignent de plus en plus

de nos yeux, et éloigneront toujours davantage, un
spectacle qui rappelle l'existence patriarcale la plus
primitive.

Je crois qu'aucune population n'a été l'objet de tant
d'opinions quant à ses origines : Canaanites, Maurita-
niens, Amorites, Huns, Avares, Chaldéens, descendants
de Caïn, descendants des colons de Trajan, Juifs échap-
pés par l'errance aux exécutions, Tatars séparés des
bandes de Timour, Circassiens chassés par les Mongols,
Égyptiens, gens venus de la Zeugitane (partie orientale

de la Tunisie) ou de Singara, ville de Mésopotamie, d'où
ils auraient été chassés par Julien l'Apostat, combien
d'autres suppositions encore !.. Une société s'est fondée
à Liverpool, The Gypsy Lore Society, qui s'est donné pour
tâche exclusive l'étude des Tziganes. On trouvera, dans
les nombreux volumes qu'elle a publiés d'abondants
renseignements sur l'histoire, la linguistique, le folk-

lore et l'anthropologie de ce groupe humain énig-

matique. La bibliographie des Tziganes a été publiée
par Georges-F. Black : Gypsi Bibliography, London,
1914. — Voir aussi Eug. Pittard : Les Tziganes ou Bo-
hémiens. [E. P.]

ZIGERLI. Familles des cantons de Berne et de
Zoug.

A. Canton de Berne. I. Famille patricienne éteinte

de Berne. Voir art. Ringoltingen, von. — II. Famille
de vignerons, bourgeoise de Gléresse, descendant d'un
membre de la première famille qui avait des biens à
Gléresse. Un membre se fixa à Berne et y fut reçu
bourgeois en 1571. Plusieurs de ses descendants sié-

gèrent au Deux-Cents. Cette famille s'éteignit vers
1700. Armoiries : de gueules à une fleur de lys accom-
pagnée en chef d'une couronne, à dextre et à senestre
d'une étoile à six rais et soutenue en pointe de trois

coupeaux, le tout du même. — III. Karl, bijoutier, de
Gléresse, devint bourgeois de Berne en 1903. Son père
Karl-Abraham, * 1848, maître à l'école normale de
Mùnchenbuchsee, directeur de la nouvelle école des
filles de Bienne 1872, se noya sur un vapeur qui coula
dans le lac de Bienne, le 25 juil. 1880. — Bern. Schul-
blatt 13. — LL. — Gr. — Wappenbuch Bern 1932. —
Bùrgerbuch Bern. [H. Tr.]

B. Canton de Zoug. Vieille famille d'/Egeri, déjà
citée en 1280. Hans, devint bourgeois de Zoug en 14G5.— Heinrich, d'/Egeri, député auprès du pape Jules II

1512, bailli de Baden 1515-1517. — Apollinaris, fils du
précédent, ammann 1558-1560, 1566-1568, 1575-1577,
travailla à la rédaction du Stadt- u. Amtbuch de 1566.— LL. — Gfr. 23, p. 346. -- Alb. Letter : Beitràge
zur Ortsgeschichte des Mgeri-Tales, p. 163, 338. —
E. Zumbach : Die zugerischen Ammànner, dans Gfr.

95, p. 55. [W.-J. Meyer.]
ZIGŒLI. Voir Glinz, Andréas.'
ZIHLMANN. Familles lucernoises du Freiamt de-

puis le XIV e s., et de l'Entlebuch depuis le XVI e s. —
Johann, sautier à Schùpfen 1775-1792, juge cantonal
1798, député à la Diète 1821. — Kas. Pfyffer : Gesch.
II. — Arch. d'État Lucerne. [P.-X. W.]
ZIHLSCHLACHT (C. Thurgovie, D. Bischofszell.

V. DGS). Vge et Com. En 817, Louis-le-Débonnaire
lit donation au couvent de Saint-Gall de deux terrains
à Zi/leslata. Plus tard, le couvent possédait deux petits
domaines dans la localité. Il y avait aussi le droit de
lever un contingent. C'est pourquoi les Appenzellois
pillèrent le village en 1404 et 1405. Pendant la guerre
de Trente ans, les hommes de Zihlschlacht furent
levés en 1633, avec les autres contingents thurgo-
viens, pour la garde de la frontière. Pendant la se-

conde guerre de Villmergen, la commune, qui avait
accepté la Réformation à la fin de 1528, refusa de com-
battre du côté de l'abbé. La victoire des cantons protes-
tants lui évita l'amende qu'elle aurait encourue. De
tout temps, la basse juridiction appartint aux tenan-
ciers du château de Blidegg, qui relevaient des évo-
ques de Constance. La situation ne se modifia qu'au

XVIII e s., lorsqu'on 1736, la seigneurie de Zihlschlacht
passa aux Murait du château d'Œttlishausen

;
puis,

de 1769 à 1798, elle fut la possession de la ville de Zu-
rich. La chapelle Sainte-Afra, actuellement église dépen-
dante de Sitterdorf, est mentionnée en 1352 déjà. De-
puis la Réf'ormation, elle servit toujours au culte pro-
testant, bien que le seigneur justicier Albrecht von
Hallwil, de Blidegg, de 1695 à 1709, se fût efforcé d'y
réintroduire la messe. De 1606 environ à 1834, le pasteur
de Sitterdorf y faisait un sermon un jour de semaine,
de 1715 jusqu'à aujourd'hui, il s'y tient aussi un service
le dimanche. La petite église fut reconstruite en 1716
et 1874 ; en 1823, le clocheton fut remplacé par un
clocher ; un cimetière fut créé en 1872. Une école exis-
tait antérieurement à 1650 ; la maison d'école ne fut
construite qu'en 1810. Pendant l'année de famine de
1771, les protestants distribuaient chaque jour huit
florins aux nécessiteux. En 1795, lorsque les droits
de servage purent être rachetés en Thurgovie, Zihl-
schlacht contenait 107 ménages assujettis à la taille

et à la dîme ; trois ans après, le nombre total des habi-
tants était de 473. Coutumier de 1576 (publié dans
TB 8). — TU. — Pup. Th. — H. Sulzberger : Evang.
Kirchgemeinden (mns.). — K. Kuhn : Thurgovia sacra
(Sitterdorf). [Leisi.]

ZILI (Zily, Zyli). Famille de Saint-Gall, éteinte en
1876. Armoiries : d'azur à deux crois-

sants adossés d'or. Peter Zili, à Zilis-

egg près d'Appenzell, vers 1350. Le
nom dérive probablement de Câcilia.— 1. Johann, secrétaire de ville, men-
tionné de 1367 à 1389. f après le 15
nov. 1408. — 2. Heinzli, neveu du
n° 1, architecte de la cathédrale 1424,
vice-bourgmestre 1429. — 3. Hein-
rich, dit Schriber, fils présumé du
n° 1, commerçant en toiles, prévôt de

corporation 1436, mentionné jusqu'en 1468. — 4. Hein-
rich, fils du n° 3, du Petit Conseil 1456, membre de
la société du Notenstein 1466, architecte de la ca-
thédrale 1469-1473, un des plus riches commerçants
saint-gallois. — 5. Heinrich, fils du n° 4, prévôt de
corporation 1473, bailli de Steinach 1475, de Sax- For-
steck 1478, vice-bourgmestre 1483, bourgmestre 1485 et

1488, commandant des troupes saint-galloises dans la

guerre de Saint-Gall 1490, mentionné jusqu'en 1500.

—

6. Franciscus, frère du n° 5 , mentionné de 1480 à 1513,
commerçant, en relations avec Vienne, ammann de la

ville. — 7. Dominik, peut-être un fils illégtime du
n° 5, maître d'école de la ville 1521, fut le premier laï-

que à prêcher dans l'église

Saint-Laurent, sufïragant
1525, pasteur 1527, par-
ticipa aux colloques de
Baden et Berne, s'opposa
à Zvvingli dans la question
de l'excommunication ;

auteur du premier recueil

de cantiques de l'église

protestante de Suisse
1533. f 15 août 1542. —
8. Anton, * 13 févr. 1494,
pasteur à Saint-Lauivnl
1542, doyen du corps pas-

toral saint -gallois 1554-
1563. f 29 mars 1571. —
9. Jakob, fils du n° 6,

1481-1563, ammann delà
ville 1546-1550, du Petit

Conseil 1551, fonda en
1559 avec ses cinq fils une
société commerciale de fa-

mille, qui, en 1565 déjà, possédait le troisième chif-

fre d'affaires des maisons de toile de la ville. — 10.

Jakob, fils du n° 9, 1537-1609, teneur de livres des

commerçants suisses de Lyon 1566, conseiller 1579,

bailli de Bûrglen 1580, préposé aux impositions 1591.

Au XVII e s. la position de la famille fut ébranlée par
plusieurs faillites. Un retour de fortune commença avec— 11. Hans-Anton, 1677-1744, qui unit au commerce

liBH
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Jakob Zili (n° 9).

D'après un portrait à l'huile.
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des toiles une maison d'expédition, qui devint bientôt'

importante
;
juge de ville 1718, du Grand Conseil 1719,

du Petit Conseil 1740, ca-
pitaine d'artillerie 1743.
— 12. Hans-Anton, 1747-
1811, petit-fds du n° 11,

ami de Johann-Caspar La-
vater, caissier du Direc-
toire commercial 1804,
construisit le Notveslstein
pour sa maison de com-
merce.— 13.GEORG-LEON-
hard, 1774-1860, fds du
n° 12, commerçant et fon-
dateur de la Société saint-
galloise des sciences na-
turelles, juge de district

1819. — 14. WlLHELM,
1813-1876, fils du n° 13,
dirigea la transformation
de la maison d'expédition
en maison de banque, f 30
avril 1876, dernier repré-
sentant mâle de sa famille.— Voir W. Ehrenzeller :

Gesch. der Familie Zili von
LLH. — St. Gall. NMA925. [J. M.]

RI w^
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Kan5-Anton Zili (n° 12).

D'après un portrait à l'huile

(Musée hist., Saint-Gall).

St. Gallen. — LL. —
ZILLIO. Voir GlLIO.
ZILLIS (rom. ZlRAUN) (C Grisons, D. Hinterrhein,

Zillis au commencement du XIX e
s. D'après une aquatinte de Ls. Bleuler

(Bibliothèque cantonale, Coire).

Cercle Schams. V. DGS). Corn, et Vge. Zillis est mentionné
pour la première fois dans le rentier de Louis-le-Débon-
naire de 831. En 940, Othon I

er fit don de l'église

Saint -Martin de Zillis à l'évêque de Coire, Waldo. C'est

à cette église, la plus ancienne de la région de Schams,
qu'ont dû appartenir les quatre fermes de Saint-Martin
et non pas à une église inconnue dédiée à saint Martin
à Andeer, comme l'admet Muoth. En 1219, fut conclu
à Zillis un pacte de paix et d'amitié entre les gens de
Schams, Rheinwald, Saflen et Domleschg et ceux de
Chiavenna et du val San' Giacomo. Plus tard, Zillis

devint, avec Reischen, une des quatre petites juridic-

tions de Schams. C'est là que se réunissait le tribunal
criminel île la juridiction de Schams ; le plus ancien
hôtel de ville de Schams existe encore à Zillis. L'église,

restaurée et agrandie à la fin du XV e s., est célèbre

pour les peintures de son plafond. Une maison du village

est encore décorée de graffiti du peintre, chroniqueur
et maître d'école Hans Ardùser, de Davos. Avec la juri-

diction de Schams, Zillis passa à la Réformation vers
1530. Au XVII e s., on exploita dans les alpages au-
dessus de Zillis de l'argent, du plomb et du minerai
(Nùscheler). En 1865, ces exploitations furent reprises

par une compagnie anglaise qui, en 1870 déjà, revendit
avec de grandes pertes toutes ses installations aux ha-

bitants de la vallée. Jusqu'en 1920, le village eut beau-
coup à souffrir de glissements de terrain, d'avalanches
et d'inondations. Registres de paroisse dès 1660. —
Voir Mohr : Cod. dipl. — P.-C. Planta : Die currât.

Herrschaften. — E. Camenisch : Réf. Gesch. — P.-.J.

Rener : Beitr. zur Hebung der biindn. Volkswirtschaft,
fasc. 1. — J.-C. Muoth : Minier bûcher, dans JHGG
1897. — Fridol. Purtscher : Der graue Bund, dans BM
1924. — Die Deckengemàlde in d. Kirche zu Z., dans
MHGS 17. — MHK 5 et 6. — AHS 1892, 40. — Re-
gestes des archives communales (aux Archives d'État
de Coire). [P. Gillardon.]
ZILLWEGER (Zellweger). Familles fribourgeoises

encore existantes, originaires du Rheinthal (Saint-Gall),
reçues à Fribourg en 1596, avec Con-
rad, marchand de drap, et, en 1598,
avec Lienhard, teinturier. Des ra-
meaux de ces familles furent admis
dans la bourgeoisie secrète ou privi-

légiée de Fribourg en 1631 et 1635.
Armoiries : de gueules à une tente
d'argent fourrée de sable, cordée d'or,

terrassée de sinople. La branche de
Lienhard, qui compte plusieurs géné-
rations de teinturiers, a donné —

1. Pierre-Joseph, horloger-mécanicien, auteur et inven-
teur de quantités de machines, montres et horloges très

intéressantes. Exécuta divers travaux pour le gouver-
nement en 1762 et 1764. Auteur d'un mémoire pour l'éta-

blissement des arts 1774.

j t accidentellement à Fri-

bourg 1798. — 2. Pierre-
Joseph, 1755-1828, curé de

I

Saint-Véron (dioc. de Pa-
ris) ; chanoine de Saint- Xi-
colas à Fribourg 1784-1828,
secrétaire, bibliothécaire et

édile du chapitre de Saint-
Nicolas. Délégué à Aarau
auprès de la commission
de liquidation pour défen-
dre les intérêts du chapi-
tre. Membre de la cour
épiscopale, dès 1804. Au-
teur d'une description du
Jeu des Rois à Fribourg,
publié dans les Étrennes
fribourgeoises 1809.— LLH.— Étr. frib. 1808, p. 185 ;

1809, p. 154. — ASHF IV,
193. — A. Dellion : Dic-
tionnaire VI, 349. — G.
Brasey : Le Chapitre de

Saint-Nicolas, 179. — Alf.

R.Tiny : Livre d'or, p. 63.— Archives d'État de Fribourg: Daguet : Généalogies ;

Fonds Schneuwly. [G. Cx.]
ZILTENER. Familles des cantons de Saint-Gall et

de Se hw y/.

A. Canton de Saint-Gall. Famille venue de Schwyz
en 1600 et établie à Weesen avec Hans, sous-bailli de
ce village, maître batelier sur le lac de Zurich. —
Alfons, * 18 juin 1848, hôtelier, travailla au dévelop-
pement du tourisme, député au Grand Conseil et juge
de district. [J. F.]

B. Canton de Schwyz. Famille du quartier d'Art h,

communière de l'Unterallmend. Ar-
moiries : d'abord une marque de
maison; depuis la fin du XVIII e s.,

d'azur à l'épée d'argent à la poignée
d'or, accompagnée à dextre d'une
fleur de lys d'or et à senestre d'un
cœur au naturel. — 1. Martin,
d'Arth, t à Marignan 1515. — 2. Jo-
hannes, bourgmestre d'Arth L627.— 3. Johann-Franz, peintre ver-

rier, bailli de Bellinzone 1652. —
SKL. — La famille d'Arth émit avant la Révolution
un rameau dans la Marche, où il devint bourgeois de
Schûbelbach. — 4. Meinrad, de Schùbelbach, 15 févr.
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1869 --2 déc. L931, président du Vordertal depuis 1906,

député au Grand Conseil 1898-1920, conseiller d'État
1916, directeur du département de l'économie publique,
vice-landammann 1920-1922, landammann 1922-1924,
principal promoteur de l'école d'agriculture de l'Ialli-

kon. — M. Dettling : Chronik. — M. Styger : Geschlechter
iuiiI Wappen des Artherviertels, mns. — Anzeiger der
March, décembre 1931. [M. Styger.]
ZIMIKON (G. Zurich, D. Uster, Corn. Volketswil.

V. DOS). Vers 1210, Ziminchon. Zimikon qui, au
XVII e s. encore, n'était composé que d'une seule ferme,
se rai tachait avant la Réformation à Uster ; il lit partie
du bailliage de Kibouru jusqu'à la Révolution. Popula-
tion : 1634, 20 hab. ; 1930, 141.

Le nom de la localité était porté par des ministériaux
des comtes de Kibourg. Le chevalier C. von Ziminchon
esl témoin en 1243 ; Teodericus de Ciminchon est témoin
en 1268. Ensuite, la famille devint paysanne ou s'éta-
blit dans des villes. Aux XIII e et XIV e s., on mentionne
des familles Zimikon à Zurich, Lucerne et Thoune. Il

semble qu'une branche des Zimikon soit revenue à
meilleure fortune dans le canton de Berne : en 1338,
le donzel Liitold von Zimekon est cité comme témoin

;

en 1343 et 1348 une Clara von Zimenkon est mention-
née comme supérieure du couvent de Riiegsau. Armoi-
ries : bandé d'or et de sable de quatre pièces. — Voir
FRB. [Hch. Buhler.]
ZIMMER, Heinrich, * 1774 à Roosdorf près de

G-ottingue, peintre et modeleur, maître de dessin à
Zolin-ue 1810, llol'wil 1817, Berne depuis 1820 ; bour-
geois de Dâttwil (Argovie) 1815. f 4 févr. 1851 à Bienne.
Ses deux fils devinrent bourgeois de cette ville en 1872.— SKI.. [h. Tr.]

ZIMMERLI. Familles d'Argovie et Lucerne.
A. Canton d'Argovie. ZlMMERLI(N). Très ancienne

famille bourgeoise de Zofingue, mentionnée en 1273
déjà ; de Zofingue, elle

essaima, particulièrement
depuis le début du XVI e s.,

dans les localités voisi-

nes : Aarbourg, Brittnau,
Oftringen, Murgenthal,
Rolhrist, Safenwil, Unter-
entfelden et Vordemwald

;

elle devint bourgeoise de
ces communes. Armoiries :

d'azur à une tour d'argent
couverte de gueules mou-
vant de trois coupeaux de
sinople. — C. Schauen-
berg-Ott: Slammreqister
von Zofingen.— Le même :

Wappènrolle von Zofingen.— AHS 1910, 143. —
Hans, trésorier, f i486, et

Heinrich, conseiller, tré-

sorier, f 1509, se distinguè-
rent dans les guerres de
Bourgogne. — 1. Samuel,
de Zofingue, pelletier, du

Conseil 1675-1731, auteur de nombreux manuscrits
historiques et généalogiques sur Zofingue (Bibl. de
Zofingue). — E.-F. v. Mùlinen : Prodromus. — 2. Da-
vid, * 1792 à Aarbourg, entra au service de France en
1810, fit en 1812 la campagne de Russie, dont il laissa
un récit; 1816-1825 au service de Hollande. Chef de
l'infanterie du canton d'Argovie 1825, lieutenant-colo-
nel fédéral 1828, colonel fédéral 1832, colonel-inspec-
teur des milices bernoises 1835-1850, puis conseiller
communal et président de la ville d'Aarau. f 15 févr.

1875. — OberstD. Zimmerli, 1875. — Barth, n° 16 844.— 3. Pauline Zimmerli -Bâurlin, à Aarbourg, 1829-
1914, inventa des perfectionnements à la machine à tri-

coter, ce qui fut l'origine de l'importante maison Zim-
merli & C° à Aarbourg. — J.-Oskar Zimmerli : Das Le-
benswerk von Frau P. Zimmerli - Bâurlin. — 4. Franz,
de Zofingue, D r med., 30 mars 1858-17 juin 1932,
médecin à Zofingue depuis 1884, conseiller communal
1921, conservateur des antiquités du musée de Zofingue
depuis 1901, zélé collaborateur du Zofmgcr Nbl. Auteur

David Zimmerli (n° 2).

D'après une lithographie de
J.-F. Wagner

(Biblioth. Nationale, Berne).

Franz Zimmerli (n° 4).

D'après une photographie.

d'ouvrages médicaux et d'une série de publications sur le

passé de Zofingue. Œuvre principale : Zofingen, Stift u.
Stadt im Mittelalter, 1930. — Bibliogr., dans Zofinger
Nbl. 1933.— DSC 1932. — Arg. 45. — [H. Tr.]— 5. Ja-
KOB,d'Oftringen, *1860, pasteur à Gebensdorf (Argovie)
1886-1894, directeur de
l'Institut évangélique de
Schiers (Grisons) 1894, au-
quel il donna une grande
impulsion ; auteur de :

Pie Idée von Schiers, etc.

f 16 mai 1918. — SL 63,

p. 181. — Kirchenfreund
52, p. 180.— [J.-R. T.] —
6. Jakob, * à Aarbourg
1863, bourgeois de Lu-
cerne, du Grand Conseil de
Lucerne (président 1915),
conseiller communal 1918,
président de la ville de Lu-
cerne 1919, conseiller na-
tional 1919. —DSC 1932.— 7. Samuel, * 1871 à
Bottenwil, instituteur à
Brittnau, maître à l'école

de district à Mûri depuis
1900, recteur à Aarau
1919. f 10 févr. 1926, au-
teur d'une biographie de Karl-Bud. Tanner. — SL
1926. — 55. Jahrb. des Vereins schweizer. Gymn.-
Lehrer. [H. Tr.]

B. Canton de Lucerne. Famille de Reiden depuis le

XVI e s. -- Melchior, sous-bailli de Wykon 1586;
Ulrich, sous-bailli de Reiden 1594-1624. — Arch.
d'Étal Lucerne. [P.-X. W.]
ZIMMERMANN. Nom de famille provenant du

métier de charpentier et répandu notamment dans
les cantons d'Argovie, Bàle, Berne, Fribourg, Glaris, Lu-
cerne, Saint-Gall, Schwyz, Unterwald, Uri, Valais, Vaud
et Zurich.

A. Canton d'Argovie. Depuis le XIV e s. déjà, le nom
de Zimmermann apparaît fréquemment comme nom de
profession ou de famille ; aujourd'hui encore, il est fort

répandu. Ceux qui le portent sont bourgeois de Baden,
Birmenstorf, Bellikon, Bottstein, Brougg, Dôttingen,
Fisibach, Kaiserstuhl, Kiinten, Leibstadt, Oberflachs,
Oberbozberg, Stetten, Tâ-
gerig, Unterbozberg, Un-
terehrendingen, Villigen,

Widen, Wùrenlos et Woh-
leuschwil. — LLII. —
W. Merz : Wappenbuch...
Aarau. — Le même : Wap-
penbuch... Baden. — AHS
1922, 128. — Le même :

Rechtsquellen. — Georg,
de Brougg, en latin Car-
pentarii, chartreux à Bàle
1500, auteur de deux chro-
niques latines sur la char-
treuse de Bàle. — E.-F.
von Mùlinen : Prodromus.— Johann - Georg , de
Brougg, * 8 déc. 1728 à
Brougg, étudia la méde-
cine avec Haller à Gôttin-
gue, D r med., médecin à
Berne 1752, médecin delà
ville de Brougg 1754, au-
teur d'ouvrages populai-
res de philosophie et de
sciences naturelles, répondant si bien aux goûts de son
temps qu'ils furent traduits dans de nombreuses lan-

gues et firent de leur auteur un des écrivains les plus

appréciés de son siècle. Il fut en rapports personnels

ou épistolaires avec les esprits les plus éminents de
son temps : Haller, Bodmer, Lavater, Gessner, Brei-

tinger, Herder, Wieland, Gœthe, Lessing, etc. Mem-
bre des sociétés savantes les plus considérées de son
époque. Appelé en 1768 à Hanovre comme médecin

Johann-Georg Zimmermann
en 1771. D'après un portrait

d'Anton Graf
(Bibl. de l'université, Leipzig).
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particulier du roi George III d'Angleterre, il s'y créa
une grande clientèle, entretint une vaste correspon-
dance et devint le médecin à la mode des cours prin-

cières d'Allemagne. Catherine II de Russie chercha
vainement à l'attirer à sa cour. En 1786, il assista

à Potsdam le roi Frédéric-le-Grand dans sa dernière
maladie, f aliéné le 7 oct. 1795. Œuvres principales :

Das Leben des Herrn von Haller, 1755 ; Betrachtun-
gen ùber die Einsamkeit, 1756; Von dem Nationalstolz,
1758 ; Von der Erfahrung in der Arzneikunst, 1763 ;

Von der Ruhr unter dem Volke, 1765. Bibliographie
complète jusqu'en 1925 dans Aug. Bouvier : J.-G.
Zimmermann. — Voir aussi Rud. Ischer : J.-G. Zim-
mermann's Leben und Werke. — BT 1904-1912. —
L. Haller : Die Briefe von Julie Bondeli an J .- G. Zim-
mermann. — Nombreuses notices dans Schweiz. Medi-
zin. Wochènschrift 1928. — M. Rychner : Vier Jahrhun-
derte Orell Fùssli, p. 101. [H. Tr.]

B. Canton de Bàle. — Jules -Eugène, * à Bàle
21 août 1873, menuisier-modeleur à Fribourg 1904 ;

organisa en 1905 l'Office cantonal du travail, du Grand
Conseil pendant 8 ans. [J. N.]

C. Canton de Berne. Nom de famille très répandu
dans dix-sept districts, surtout dans ceux d'Interlaken,
Seftigen et Thoune, cité dans FRB depuis 1275. Une
famille de conseillers de quelque importance vécut à
Berne du milieu à la fin du XVI e s. Armoiries : de
gueules à la hache d'argent emmanchée d'or. Nouvelles
réceptions de bourgeois, de Wohlen (Berne) 1879,
d'Ebikon (Lucerne) 1904. — LL. — LLH. — Gr. —
Wappenbuch Bern 1932. — Représentants d'autres
lieux : — 1. Heinrich, de Wattenwil, 1673-1750, émigra
en 1698 en Pennsylvanie où il fut colon. Sa famille s'y fit

naturaliser en 1729 sous le nom de Carpenter. Elle s'éta-

blit vers 1800 dans l'Ohio où elle fonda la ville de Lan-
caster et le village de Berne. Ses descendants sont actuel-

lement répandus dans tous les États-Unis. — SBB V. —
2. Johannes, de Lyss, * 1853, président du tribunal d 'Aar-
berg 1878-1922, conseiller national 1887-1911. f 5 août
1927. — Bund 1927, n°8 334-339. — Berner Woche 1927,

p. 555.— 3. Wilhelm, de Belp, D r med., * 10 avril 1861,
professeur d'anatomie à l'université de Berne 1898, pro-

fesseur et directeur à l'institut d'anatomie depuis 1927,
auteur de travaux scientifiques.— DSC.— 4. Werner,
de Lyss, * 21 juin 1893, maître d'école, puis voyageur
en Amérique et en Asie, écrivain à Ringgenberg ; apôtre
d'une nouvelle morale sexuelle et du nudisme. A publié
dès 1924 la revue Tau; Lichtwdrls 1922 ; Liebesklar-

heit, 1927, etc.— DSC. — 5. Werner, de Wattenwil,
* 31 déc. 1900 à Belp, maître d'école en ce lieu 1920,
écrivain, composa des pièces et des nouvelles, spéciale-

ment pour la radio.— DSC.— [H. Tr.] — 6. Jean-Paul,
d'Oberwil, * 10 mai 1889 à Cernier (Neuchàtel), profes-

seur au gymnase de La Chaux-de-Fonds dès 1919, au-
teur de : Départs, poèmes, 1927 ; L'étranger dans la ville^

1931 ; Progrès de la Passion, 1932. A traduit : Henri Le
Vert, de Gottfr. Keller, 1931. [L. M.]

D. Canton de Fribourg. Familles actuellement res-

sortissantes de Guin et de Macconnens. Ce nom est men-
tionné à Fendringen (Bôsingen) dès 1356, à Fribourg
dès 1372. A une famille de la bourgeoisie privilégiée de
Fribourg, qui s'éteignit au XVII e s., appartiennent :— 1. Josse, notaire 1499, chancelier de l'État de Fri-

bourg 1515-1525. Il reçut, en 1516,

une lettre d'armoiries de l'empe-
reur Maximilien pour les services

qu'il avait rendus à l'empire. Ces ar-

moiries sont : d'or à un bouquetin
rampant de sable, soutenu de trois

coupeaux d'azur, f en janvier 1525.— 2. Rodolphe, du Conseil des

Soixante 1506-1513, des Secrets 1507-

1513. t 1513. — 3. Peterman, du
Conseil des Soixante 1531 - 1536,

bailli de Font 1531-1536, banneret du quartier du Bourg
1536, membre du Petit Conseil 1539-1541, délégué fri-

bourgeois à la Diète de Ratisbonne 1541, seigneur de

Prévondavaux. f 8 Juin 1541. — 4. Pierre, secrétaire

du tribunal, des Soixante 1537-1546, des Secrets 1541-

1546. — 5. Hans, des Soixante 1531-1572, saunier 1531-

1537, des Secrets 1534, banneret du quartier des Places
1538-1541, seigneur de Prévondavaux. t 10 août 1572.— 6. Josse, percepteur de l'ohmgelt 1559, capitaine au
service de Charles IX 1562, prit part à la bataille de
Dreux et au siège d'Orléans, t 1563. — 7. Pierre, petit-

fils du n° 3, bailli de Surpierre 1581-1586, des Soixante
1587-1592, grand sautier 1587-1590, des Secrets 1588-
1592, membre du Petit Conseil 1592-1625, bourgmestre
1600-1603, trésorier 1608-1622. t 9 déc. 1625. Sa femme
Marguerite, née Week, donna aux ursulines la maison
de la Cigogne, près de Jaquemart, où elles s'installèrent

en 1638. — 8. Nicolas, frère du n° 7, percepteur de
l'ohmgelt 1581, bailli de Surpierre 1586-1591, des
Soixante 1600-1616. t mai 1616. — 9. Jean-Ulric,
bailli de Surpierre 1614-1616. — G. Studerus : Die alten

deutschen Familiennamen von Freiburg. — A. d'Am-
man : Lettres d'armoiries, dans AHS 1924. — LL. —
A. Weitzel : Répertoire, dans ASHF X. — P. de Zurich :

Catalogue, dans AF 1919. — FA 1897. — Fuchs-
Rnctny : Chronique. •— Généalogies Daguet (mns. aux
Archives d'État Fribourg). [j. N.]

E. Canton de Glaris. Vieille famille de Schwàndi et

Glaris, originaire, dit-on, de Weesen. — Thomas, 1734-

1796, conseiller 1769 ; Peter, * 8 déc. 1855, du land-
rat, juge civil. — J.-J. Kubli : Regestes et œuvres
généalogiques, mns. [l'aul Thùrer.]

F. Canton de Lucerne. Nom de famille répandu de-

puis le XIII e s., à Lucerne, Sempach, Sursee, Willisau,

Kriens, Ebikon, Weggis, Neuenkirch et Schenkon.

—

1. La plus ancienne famille Zimmermann entrée dans
les Conseils {armoiries : d'or à une équerre de sable)

semble remonter au sellier Michael, d'Ueberlingen, de-
venu bourgeois de Lucerne en 1460. — 1. Peter, du
Petit Conseil 1499, bailli de Weggis 1507, député à la

Diète 1513. f 1514. — 2.

Niklaus, du Grand Con-
seil 1514. f 1515 à Mari-
gnan.— 3. Johann, 1490-

8 août 1526, dit Xylotec-

lus, bachelier en philoso-

phie à Bàle 1508, magister
1510, chapelain à Hoch-
dorf, chanoine à Munster
et Lucerne, entreprit en
1518 avec Vadian, Kon-
rad Grebel et Myconius
un voyage au lac du Pi-

late, fut lié avec Collinus,

Zwingli, Glarean, etc.
;

s'établit vers 1523 à Bâle,

où il fut emporté par la

peste. Dernier de sa fa-

mille. Son portrait, peint

par Holbein-le-Jeune vers

1520, se trouve au Musée Johann zimmermann (Xylotec-
germanique de Nurem- tus )_ D'après un portrait de
berg. — Gfr. 79. — Holbein-le-Jeune (au Mus.

Theod. V. Liebenau : Das germanique, Nuremberg).

alte Luzern. — Melch. Es-
termann : Pfarrgesch. von Hochdorf. — Kas. Pfyffer :

Gemàlde I. — P.-X. Weber : Der Pilatus und seine

Gesch. — Zw. I, III. — Theod. Hampe : Xylotectus

dans NZZ 1929, n° 2118 et 2134.

II. De la famille de conseillers venue de Neuenkirch
(armoiries : une hache) font partie : — 1. Jakob, bailli

de Kriens 1571, membre de la confrérie de Saint-Luc. —
2. Balthasar, bailli de Habsbourg 1603, de Bùron 1611,

d'Ebikon 1627, de Weggis 1629, 1633, du Petit Conseil

1615. f 7 févr. 1640. — 3. Hans, bailli de Kriens 1609.
— 4. Jakob, bailli de Kriens 1601, 1603, 1609, 1611, de

Malters 1613. f 1614. — 5. Johann, porte-bannière

des arquebusiers 1614, grand sautier 1616, du Petit

Conseil 1617, bailli du Rheintal 1620, capitaine au ser-

vice de France, colonel 1643. f 1644. — 6. Balthasar,
capitaine baillival de Wil 1630. — Georg v. Vivis dans

AHS 1905, p. 104. — JSG XVIII. — Cette famille

s'éteignit au XVII e s. — JOST-Josef-Maria-Xaver, 1750-

1835, mécanicien et armurier. — P.-X. Weber : Jubi-

Idumsschrift der Schûtzenges. — SKL.
III. Zimmermann de Weggis. Famille qui a donné dès
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Le XIV e s. de nombreux magistrats locaux. — 1. Lud-
WIG, * 1883, avocat, du Conseil de ville, auteur de :

Richard Wagner in Luzern, 1910. — 2. JOSEF, 1849-

1921, missionnaire au Dahomey, fondateur et supérieur
d'une maison missionnaire à Cork (Irlande).— 3. Josef,
sergent-major de la Garde suisse du Vatican 1861-1870,
peintre. — 4. Andréas, * 23 mars 1869, hôtelier, du
Grand Conseil, écrivain, fondateur du théâtre en dia-

lecte à Weggis, auteur de pièces en patois : De Land-
sturm-Lùtenant, 1914 ; JElplerchilbi, 1916 ; De Wittlig,

1922 ; De Patriot, 1924 ; De Tierbândiger, 1931 et Wil-
hiilm Tâll, 1933. — DSC. — Ant. Bûcher : Die Burge-
schlechter von Weggis.

IV. Zimmermann d'origines diverses. — Christian-
Emunuel, de Hilferdingen, 1730-1815, prit part à la

guerre de Sept ans jusqu'en 1760, participa à diverses
batailles et campagnes en Allemagne, en Italie et en
Corse en 1767-1769, colonel au service de France 1768,
chevalier de Saint-Louis, auteur de: Essai des principes
d'une morale militaire (traduction allemande 1771), bri-

gadier 1781, maréchal de camp 1787; avec trois mem-
bres de sa famille, il participa à la journée du Dix-Août
aux Tuileries. En 1793, l'empereur le fit comte de l'em-
pire ;

propriétaire d'un régiment suisse au service de
Sardaigne 1793.

—

Josef, frère du précédent, 1733-1819,
lieutenant-colonel 1768, lieutenant-général 1793. fl819.— Emanuel-Alexander, 1759-1820 environ, sous-aide
major 1792, adjudant-général et gouverneur de la Cala-
bre 1818, colonel au service de Sicile. — Theod. v.

Liebenau : Die Zimmermann von Hilferdingen, dans
KSB 1887. — Biographie universelle 52. — P. de Val-
lière : Honneur et Fidélité. — Kunz, de Sursee, bailli de
Munster 1417-1418, envoyé en mission 1421, avoyer de

Sursee entre 1422 et 1443.— Gfr. 18. — BStor. 1886.— Alois, de Schenkon,
ammann 1765, du Grand
Conseil 1814. — Mark.
Lutz : Nekrologe. — Luz.
Wochenblatt 1781-1793.— Kas. Pfyffer : Gemdlde
I, IL— ADB. — O. Hun-
ziker : Gesch. der schweiz.
Volksschule. — Bâchtold.— [P.-X. W.] — Josef-
Ignaz, jésuite, de Schen-
kon, maître d'école et
poète dramatique, * 15 oct.

1737, prêtre 1765, profes-
seur à Soleure 1766, à Lu-
cerne 1773. f9 janv. 1797
à Merenschwand.— ADB.— C. Sommervogel : Bi-
blioth que de la Compagnie
de Jésus VIII. — O. Hun-
ziker : Gesch. der schweiz.
Volksschule I, p. 268. —
e, p. 315. — J. Môsch : Die

14. — J. Wasmer, dans
[J. T.]

Josef-Ignaz Zimmermann.
D'après un portrait à l'huile

(Burgerbibl., Lucerne).

L.-B. Schmidlin : Kirchensà
Solothurn. Volksschule III, p
Monat- Rosen LXIII.

G. Canton de Saint-Gall. Nom de famille répandu
dans tout le canton. — I. Ville de Saint-Gall. Oswald
1378. Au début du XVI e s., la famille a donné quelques
prévôts de corporations. Nouvellement admis à la bour-
geoisie : — Otto, 1834-1898, de Darmstadt (Hesse),
directeur de l'usine à gaz de la ville de Saint-Gall 1866,
dès 1887 aussi directeur de l'usine électrique de la ville,

président de la Société des techniciens du gaz. —
UStG IV, p. 204. — St. Gall. Nbl. 1899, p. 40. — Livres
de bourgeoisie de Saint-Gall.

IL Commune de Wil. — 1. Magdalena, abbesse du
couvent de Feldbach 1582-1590, ainsi que — 2. Anna,
1590-1591. — 3. Scholastika, professe au couvent de
Wonnenstein 1603, réforma, à l'instigation du Conseil de
Zoug, le couvent de Maria Opferung, supérieure de ce
couvent 1611-1629.— K. Steiger : Schweizer. Mbte aus
Wiler Geschlechtern, p. 99, 130. — Gfr. XV, p. 226.

III. Commune de Bapperswil. — 1. Johann-Peter,
historien, généalogiste au XVII e s. — 2. Mathjeus, mé-
decin des bains de Pfâfers, secrétaire de Bapperswil, au-

teur de Unda Jordanis Fabariana, 1689.— 3. Hans-Ja-
koh, avoyer 1714.— E.-F. v. Mùlinen : Prodromus.— LL.

IV. Commune de Weesen. — Joseph, 1830-1912,
ammann 1885, juge de district 1889. — St. Gall. Nbl.
1913, p. 31. [j. m.]

H. Canton de Schwyz. Famille de l'ancien canton
et de la Marche. Heinrich, de la Marche, f à Bagaz
1446.— Johannes, ammann schwyzois de la Marche
1469. — Coll. généal. et héraldiques de l'auteur. —
LLH. [M. Styger.]

J. Canton d'Unterwald. Nom de famille cité de
bonne heure dans le canton.— I. Vieille famille éteinte,
bourgeoise de Sachseln. — 1. Heini, l'un des témoins
du Conseil 1387. — 2. Heini, f à Arbedo 1422. — 3.

Hans, d'un tribunal arbitral choisi par le gouvernement,
membre du Conseil 21 mai 1423.— 4. Heini, f à la Letzi
du Hirzel 1443. — 5. Klaus, f à Nancy 1477. — 6. Ja-
kob, f à Novare 1513. — 7. Budolf, sautier 1463, land-
ammann 1467, 1471, 1476, 1479, ancien landammann
et député à la Diète jusqu'au 7 déc. 1484. C'est par
erreur que Kùchler, dans Gfr. 54, p. 248, le fait tomber
devant Fornone en 1495 lors de l'expédition de Char-
les VIII en Italie. La famille s'éteignit à la fin du XVI e s.

IL — Glaus, d'Oberdorf, membre fondateur d'une
messe matinale à Stans 1 396.— Une famille Zimmermann
possédait en 1428 à Stansstad des droits de transports.
Celle de Buochs et Ennetburgen est citée depuis 1402;
au XV e s., elle était déjà apparentée aux premières
familles et fut souvent représentée plus tard au Conseil
et au tribunal. — 1. Melchior, d'Ennetbiirgen, établi

à Mettenweg à Stans, trésorier cantonal de 1848 à sa
mort 1865. — 2. Eduard, petit - fils du n° 1, sculp-
teur, * 1872 à Stans, vit à Zurich ; auteur du monu-
ment de la garde suisse dans la cour de la garde au
Vatican 1927. [R.D.]

K. Canton d'Uri. Familles de Flùelen, Altdorf, Erst-
feld et Schattdorf. éteintes au XVIII e s. Erni, f 1422 à
Arbedo ; Egli, | 1522 devant Milan. Le capitaine Wal-
ther, d'Airolo, obtint en 1532 la bourgeoisie uranaise.

f après 1553. — Hans, à Flùelen, du Conseil, bailli dans
les bailliages libres 1539. — LLH. — AS I. — Gfr. Beg.— E. Wymann : Schlachtjahrzeil. — Hist. Nbl. v. Uri
1901, p. 24 ; 1906. p. 77, 78, 109 ; 1908, p. 25 ; 1909,
p. 77, 82, 83 ; 1912, p. 48 ; 1913, p. 65, 70, 78 ; 1926,
p. 84-87 ; 1927, p. 69, 70. [Fr. Gisler.]

L. Canton du Valais. Famille de Viôge dont elle

est bourgeoise dès le XVI e s., et de Sion. Armoiries :

d'azur au lion d'argent (ou
d'or) issant, portant sur
le col une hache du même.— 1. Jean-Barthélemy,
t 1669, sautier de Viège,
ammann de Gehren. — 2.

Sebastien, 1657-1711, fils

du n° 1, ammann de Geh-
ren. — 3. Joseph, 1700-
1754, fils du n° 2, châte-
lain de Viège. — 4. Chris-
tian-Joseph, 1706-1769,
fils du n° 2, gouverneur
du Bouveret. — 5. Jean-
Sebastien, * 1736, f 1793
à Sassari, fils du n° 3, of-

ficier au service du Pié-
mont, lieutenant -colonel
avec rang de colonel dans
le régiment Courten. — 6.

Adrien-Sérastien, 1777-
1829, fils du n° 5, officier

au service du Piémont,
prit part, en qualité d'aide-major, aux combats du col

Sainte-Anne et de Mondovi 1796, passa en 1798 au ser-

vice de France dans les légions helvétiques d'Italie. Fait
prisonnier devant Vérone en 1799, libéré en 1801. Entra
au service fédéral, devint colonel en 1822 et commanda
les troupes valaisannes en 1828. Établi à Sion, il or-

ganisa les postes valaisannes et les dirigea jusqu'à sa
mort. — 7. Gustave, 1877-1926, prêtre, professeur au
collège de Brigue, musicien, compositeur de talent, a
laissé de nombreuses œuvres religieuses et profanes. —

Adrien-Sébastien Zimmermann.
D'après un portrait à l'huile.
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— 8. Jérôme, 1880-1921, frère du n° 7, prêtre, D r theol.,

professeur an collège, puis professeur et supérieur du
friand séminaire de Sion. A publié : Essai sur l'histoire

du collège de Sion, 1914. — 9. André, frère des n 03 7 et 8,
* 1883, bénédictin sous le nom de dom Bennon, recteur
du collège grec pontifical Saint-Athanase à Rome 1919-
1927. [A.-B. Z.]

M. Canton de Vaud. Nom d'une dizaine de familles

vaudoises venues toutes du canton de Berne ou d'Alle-

magne. La plus ancienne, originaire de Wattenwil
(Berne), admise à la bourgeoisie de Chavannes-le-Veyron
a donné — Benjamin, 1786-1867, député au Grand
Conseil 1816-1836, juge à Cossonay, membre du Conseil
de guerre dès 1829. — Livre d'Or. [M. R.]

N. Canton de Zurich. Familles de la ville et du
canton. Armoiries : de gueules à une échelle double

d'or (variantes). Divers
bourgeois venant du can-
ton furent reçus à la bour-
geoisie de Zurich dès le

XIV e s., surtout aux XV e

et XVI e s. Il existe diver-
ses branches dont on n'a
pu déterminer l'origine

commune. L'une, à la-

quelle se rattachent au^si

les Zimmermann du dis-

trict d'Affoltern, revêtit

pendant plusieurs généra-
tions la charge de Wacht-
meister à Oberstrass. Les
branches les plus impor-
I ;uit es ont compté de nom-
breux pasteurs. Un ra-

meau dont les membres
furent chirurgiens pen-
dant plusieurs généra-
tions, s'éteignit en Frise
au XIX e s. — 1. Kaspar,
1608-1675, directeur des

travaux, prévôt des charpentiers 1649, Sihlherr 1652,
bailli de Wollishofen 1654, de Laufen 1663, juge ma-
trimonial 1671. — Nbl. Stadtbibliothek Winterthur 1923.— 2. Mathias, premier pasteur d'Egg vers 1528. —
3. Hans-Rudolf, * 1582, médecin, recteur des écoles
de Kaiserslautern en Palatinat, publia divers ouvra-
ges. — 4. Johann- Rudolf, 1776-1846, pasteur de
Steinmaur 1799, inspecteur des écoles 1801, doyen

Hans-Rudolf Zimmermann
(n° 5). D'après une lithographie

(Bibl. Nationale, Berne).

1825, publiciste

I" Hans-Jakob Zimmermann
(n° 10). D'après une gravure à

la manière noire de J.-J. Haid
(Bibl. Nationale, Berne).

Voir J.-J. Burkhard : Gedâcht-
nisrede. — 5. Hans-Ru-
dolf, 1792-1867, pasteur
de Witikon 1817-1821,
maître à l'école d'art
Kùrass à Zurich 1822, pas-
teur de Wipkingen 1823,
Si. Jakob 1834, Wollisho-
fen 1840, vicaire au Gross-
mùnster 1848, pasteur de
l'orphelinat 1855 ; aussi
maître et recteur de l'é-

cole des jeunes filles de
Zurich. Auteur de Erzàh-
lungen aus der Kirchenge-
schichte ; Kurze Erzàhlun-
gen aus der Schweizergesch.— Nbl. Waisenhaus Zii-

rich 1897. — 6. Georg-
RUDOLF, fils du n° 5,
1825-1900, pasteur du
l'iniimunster 1852, doyen
1866, prédicateur connu

;

auteur de J. C. Lavater
;

J. R. Zimmermann ; Die
Zùrcher Kirche von der Re-

um 3. Ref.-Jubilâum et. de divers recueils

Kirchenfreund 34, p. 198. — NZZ 1925,
formation bis

de sermons. -

n° 876. — 7. Arnold, fils du n» 6, * 1872, pasteur de
Weiach 1897, Rorbas 1903, de Neumùnster-Zurich dès
1913. Auteur de Bilder aus der Kirchengesch. ; Die
kanaresische Mission ; Die Zwingligedenkfeier 1931. —

A une autre branche appartiennent : — 8. Leonhard,
1647-1720, tisserand, prévôt de la corporation zur
Waag, premier bailli d'Altikon 1693, bailli de Knonau
1712. — 9. Andréas, neveu du n° 8, f 1771, médecin
à Helmstâdt, publia divers ouvrages en latin. —
10. Hans-Jakob, 1695-1756, professeur de droit
naturel, d'histoire ecclésiastique et laïque 1731, pro-
fesseur de théologie et chanoine au Grossmùnster 1737

;

membre de l'académie des sciences du royaume de
Prusse 1746, représentant à Zurich de la révélation di-

recte et ennemi de l'orthodoxie. Voir la liste de ses

nombreux écrits dans LL. — ADB. — Nbl. Chorherren
1794. — Monatl. Nachrichten 1756, p. 115. — 11. Hans-
Konrad, 1732-1770, neveu du n° 10, chirurgien en
Frise, souche des Zimmermann de ce pays. — 12.

CHRISTOPH, 1752-1807, aumônier au service de France
1774-1792, écrivain et homme politique français. —
13. Johann-Heinrich, 1804-1873, pasteur de Zumi-
kon 1829, maître de religion aux écoles de garçons et

de fdles à Zurich 1833, membre fondateur de la Neue
Kirchenzeitung fiir die réf. Schweiz 1836 ; député au
Grand Conseil 1839, publiciste. — 14. Karl, de Zurich
et Vitznau, * 1892, pasteur à Rickenbach 1917, au
Neumiinster de Zurich dès 1922 ; auteur de Not und
Hilfe, Gedanken iiber Liebe, Ehe und Familie.
Alfred, 1865-1927, de Wetzikon, pasteur de Pfun-

gen 1890, d'Aarbourg 1910-1921, député au Grand Con-
seil argovien, auteur de Die innere Not des Protestan-

tismus ; Eine missgluckte Waisenhausgrùndung, dans
Nbl. der Hiilfsges. Winterthur 1910. — NZZ 1927,
n° 1656. — Voir en général K. W'irz : Etat. — J.-P.

Zwicky : Geneal. d. Fam. Zimmermann v. Zurich (mns.
chez l'auteur). — Tables généal. de Hofmeister (mns.
aux Arch. de la ville Zurich). — Liste des bourgeois de
Zurich-Ville. — LL. — AGS I. [J.-P. Zwicky.]
ZIMMERN (BARONS DE). Famille noble de

Souabe, éteinte dans les mâles en 1594. Armoiries :

d'azur au lion issant d'or, armé de gueules, tenant une
hallebarde d'argent au manche de gueules. — 1. Kon-
rad, abbé de Reichenau 1234-1253. — Die Kultur der

Reichenau, p. 155. — 2. Hans-Werner, l'aîné, * vers
1444, au service de l'archiduc Sigismond d'Autriche-
Tyrol depuis 1484 environ, fut l'un des conseillers mis
au ban de l'empire par celui-ci en 1488 ; s'établit en
1491 à Weesen avec toute sa famille à la demande de la

Diète. Son cas occupa fréquemment cette dernière sans
qu'un accord intervînt. Avec le comte Jôrg de Werden-
berg-Sargans proscrit comme lui, il contribua à la con-

clusion du traité de neutralité des Confédérés avec le

duc de Bavière du 23 août 1491. f à Munich 1495 ou
1496 comme conseiller du duc Albert de Bavière-

Munich. — 3. Katharina, fille du n» 2, 1478-1545 (?),

princesse-abbesse de Zurich 1496 à l'âge de 18 ans, fit

cession de son couvent à la ville 1524 étant partisan

de la Réforme ; ce don lui valut la bourgeoisie d'hon-

neur et un douaire ; elle épousa en 1525 le chevalier

Eberhard von Reischach. — 4. WilhelmAYerner,
fils du n° 2, 1485-1575, recteur de l'université de Fri-

bourg-en-Brisgau, auteur de travaux d'histoire : Chro-

nik des Erzstiftes Mainz und seiner Suffraga» bistiimer

en 5 vol., et de contributions à la célèbre Chronique
de Zimmern. — H. Ruckhaber : Gesch. der Grafen von

Zimmern. — F. Hegi : Die gedchtelen Rate, avec lu-

bliogr. — G. Meyer von Knonau : Aus mittleren und
neueren Jahrhunderten .

— OBG III. — ASG 1870,

I>.
33. — Gfr. 40, p. 41 ; 55, p. 27. — MAGZ VIII,

p. 110 ; XXV. p. 150. — Zwinglis Werke VIII, p. 203.— ZT 1907. p. 171. — Bewerbung Zùrichs ums schweiz.

Landesmuseums, tables XIX, XXXVI. [H. Schulthess.]

ZIMMERWALD (C. Berne, D. Seftigen. V. DGS).
Com. et Vge paroissial. En 1257-1258. Cimberwalt :

1297, Cimerwalt. Plusieurs villages et hameaux dissé-

minés sur le Làngenberg font aussi partie de la com-
mune. On y a trouvé quelques objets romains. Appar-
tenant à la juridiction foraine de Seftigen, le village,

avec Obermuhlein et Niedermuhlern était rattaché à la

juridiction de la ville de Berne. Le manoir patricien de

Zimmerwald fut construit en 1641 par Abraham von
Werdt comme pavillon de chasse ; il a souvent changé
de propriétaire. Originairement, Zimmerwald était rat-
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taché à la paroisse de Belp ; en 1699, la localité devint
une paroisse autonome avec le petit village de Muhleren.
L'église et la cure se trouvent à Zimmerwald. En 1905,
L'église lui décorée de vitraux d'Aloïs Balmer, de Lu-
cerne. Du 5 au 10 sept. 1915, siégea à Zimmerwald une
conférence internationale socialiste, où Lénine et ses

partisans formèrent la «gauche zimmcrwaldienne » qui
fut à l'origine de la III e Internationale socialiste. —
FRB. — W.-F. v. Mulinen : Beitrâge IV. — A. Jahn :

Chronik. — Le même : Kt. Bem, p. 240. — G.-F.-L.
Lohner : Kirchen. — Heimatkunde von Seftigen, p. 144.— R. v. Stiirler : Die vier bem. Landgerichte. — E.
Schenker : Die sozialdem. Bewegung in (1er Schweiz. —
DHBS VI, p. 213. [H. Tr.]

ZINDEL. Familles des cantons de Glaris, des Gri-

sons et de Saint-Gall.

A. Canton de Glaris. Famille venue du pays de
Sargans, bourgeoise d'Oberurnen. Les Zindel de Sar-
gans renouvelèrent la bourgeoisie de Glaris en 1772.
Armoiries : de gueules à la flamme d'or accompagnée
de deux étoiles du même et en pointe de trois coupeaux
d'argent. — Fbanz-Joseph, 1724-1786, conseiller. —
Karl-Franz, 1747-1800, sautier 1786, conseiller. —
J.-.I. Kubli : Reg. et œuvres généal., mns. [PaulTHùRER.]

B. Canton des Grisons. Zindel, Zyndel. Fa-
milles de Tschappina et Maienfeld. — Fortunat, D r

phil., géologue, * 21 juillet 1882 à Maienfeld, maître
secondaire à Flims 1901-1904, à l'école secondaire de
jeunes gens à Bàle 1906-1911, professeur de minéra-
logie et de géologie au gymnase de Bàle 1908-1913, se

voua particulièrement à l'étude de la géologie des Gri-
sons. Fut chargé notamment d'études géologiques pré-
paratoires en vue du percement du tunnel du Spliigen,

reçut en 1913, d'une compagnie pétrolifère anglaise, la
mission de faire des recherches scientifiques dans l'île

de la Trinité (Antilles), f 25 févr. 1917 sur la côte irlan-

daise, lors du torpillage du vapeur anglais Laconia,
qui le ramenait de la Trinité. — ASN 1917, avec
bibliographie. [F. P.]

C. Canton de Saint-Gall. — Joseph-Anton, de Sar-
gans, 1812-1899, chapelain et maître à l'école réale de
Rorschach 1838, curé à Vilters 1844, Mels 1851-1898,
doyen 1866, chanoine. — Voir St. Galler Nbl. 1900,
p. 33. [J. M.]
ZINGG. Familles des cantons de Glaris, Grisons,

Lucerne, Saint-Gall, Schwyz, Thurgovie, Unterwald,
Uri et Zurich.

A. Canton de Glaris. — Michael, de Glaris, 30 sept.
1599 - juil. 1676, pasteur de Sax 1626, de Bulach 1628,
de Saint-Gall 1630, de Fischental 1640, d'Altstetten
1650, de l'église Saint-Jacques à Zurich 1653-1661; re-

çut en 1648 la bourgeoisie de Zurich gratis ; naturaliste
et mathématicien, dut quitter le canton de Zurich pour
avoir professé des doctrines erronées et trouva finale-

ment accueil chez M me Elhnger von Wildegg à Môriken.— LL. — Melchior Schuler : Gesch. des Landes Glàrus,
p. 255.— K.Wirz : Etat.— Gottfried Heer :Glarn. Natur-
kunde, fasc. VII. — R. Wolf : Biographien. — Nbl. der
Stadtbibl. Zurich 1873, p. 12. — NZZ 1898, n» 261,
annexe. [Paul Thùrer.]

B. Canton des Grisons. Famille de Jenaz, récem-
ment aussi bourgeoise de Coire. — Johann-IIeinrich,
landammann de la haute-juridiction de Jenaz 1774. —
Christian, chirurgien, d'abord au service de l'étranger,
puis à Jenaz. [J.-R. T.]

C. Canton de Lucerne. Familles de Lucerne, Pfaff-
nau, Munster depuis le XIII e s., de Weggis et Meggen
depuis le XIV e s., de Schotz, Hitzkirch depuis le XVI e s.

Diverses familles du dehors furent reçues bourgeoises
du chef-lieu. — 1. Niklaus, du Conseil 1261-1314. —
Gfr. Reg. — UZ. — 2. Heinrich, du Conseil 1311-1345.— J.-E. Kopp : Gesch. V. — Arch. S G XIX. — 3. Fer-
dinand, franciscain, 1756-1826, auteur de Gesch. der
Strassburger Franziskaner Provinz. — E.-F. v. Mulinen :

Prodromus. — 4. Alois, de Meggen, 29 mai 1829 -

24 sept. 1921, bourgeois de la ville depuis 1891, conseiller
d'État 1872-1891, avoyer 1884, membre fondateur de
l'école d'agriculture de Sursee 1885, député au Grand
Conseil 1891-1921. — Luz. Tagblatt 1921, n» 227. —
5. Josef, de Meggen, 5 févr. 1828 - 21 janv. 1891, secré-

taire de ville 1853-1860, rédacteur du Luz. Tagblatt,
conseiller d'État 1863-1871, avoyer 1864, 1867, 1870,
conseiller national 1872-1878, vice-directeur de la com-
pagnie du Gothard 1871-1879, président de l'adminis-
tration de la ligne depuis 1879, député au Grand Conseil
1883-1891 et président
1886, dirigea en 1863 la

fondation de l'association
du Gothard.— Franz Zel-

ger : An der Schwelle des
modernen Luzern. — Va-
terland, 21 janv. 1891. —
6. Robert, fils du n° 5,

1865 - 20 déc. 1922, D r

jur., député au Grand
Conseil 1902 et président
1912, rédacteur du Luz.
Tagblatt 1905, colonel

1915, juge cantonal 1917.— Luz. Tagblatt 1922,
n» 301. — Gfr. Reg. —
Zeitgloggen 1927. — A.
Bûcher : Biirgergeschlech-
ter v. Weggis.

f
P.-X. W.]

D. Canton de Saint-
Gall. I. Familles éteintes
de Saint-Gall ; nouveaux
bourgeois venus de Thur-
govie admis en 1869. Hans, 1420. Une branche zuricoise

fut reçue en 1531 avec Heinrich. — 1. Michael, bour-
geois 1630, voir sous A. Glaris.— 2. Heinrich, prévôt de
corporation 1610, bailli de Biirglen 1612. — 3. Bartho-
lom.^us, 1713-1771, armurier et graveur sur acier, pre-
mier maître de son fils — 4. Adrian, 16 avril 1734 -

26 mai 1816, dessinateur

Josef Zingg (n° 5).

D'après une lithographie.

Adrian Zingg (n° 4).

D'après un portrait de A. GrafT,

gravé par Thonert
(Bibl. Nationale. Berne).

et graveur, élève de Rud.
Holzhalb à Zurich, puis
de Ludwig Aberli à Berne
1757, accompagna ce der-
nier à Paris 1759. Fut ap-
pelé par Hagedorn à l'a-

cadémie de Dresde 1766,
nommé professeur 1803

;

membre des académies de
Berlin et Vienne. Il forma
bien des élèves. — UStG
V, p. 189. — St. Galler
Bûrgerbuch. — LL. —
LLH. — SKL. — ADB.— JSG XVI, p. 33.— Die Schweiz 1909. —
Das Stammbuch Adrian
Zinggs, Leipzig, 1923. —
U. Diem : Hundert Jahre
Kunstpflege in St. Gallen,

p. 11, 115. [.T. M.]
II. Vieille famille de

Kaltbrunn. Christian est
cité dans le Glùckshafen-
rodel de Zurich de 1504. — 1. Johann-Jakob-Leonz,
* 5 mars 1810, conseiller d'État saint-gallois 1851,
chancelier d'État 1852-1879, juge au tribunal cantonal
1852, lieutenant-colonel, f 5 sept. 1879. — 2. Johann-
Karl, D r med., * 21 sept. 1828, médecin de district,

s'occupa d'oeuvres d'utilité publique, f 22 avril 1891.— 3. Ferdinand, * 25 juil. 1856, curé d'Amden, au-
teur d'un livre des familles de ce village. — Sumrna-
riuin des Amies Kaltbrunnen, archives d'Einsiedeln.— Obituaire d'Oberkirch. — Registre de bourgeoisie
Kaltbrunn. [J. F.]

Eduard, 1847-1923, de Môrschwil, maître de dis-

trict et recteur des écoles d'Olten 1877-1886, inspec-
teur des écoles à Liestal 1887, maître à l'école supé-
rieure des jeunes filles à Bàle 1896, auteur de Gesch.
d. Schulwesens der Stadt Oltcn, 1883 ; Das Schulwesen
der Landschaft Basel, 1898 ; Latein. Lesebûchlein fur
Anfdnger, 1896 ; Die Elemente der lai. Fonnenlehre und
Sxjnlax, 1896. — Voir Jaltrb. d. Ver. schw. Gymn.-
Lehrer 1924, p. 29. [H. n.]

E. Canton de Schwyz. Vieille famille d'Einsiedeln,
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janv. 1530.

où le nom est cité dans le rentier du couvent depuis
le XIV e s. Armoiries : d'or à trois cors de sable (dits

Zinggen). Johannes, abbé de Rùti (Zurich) 1439. —
Franz, au service du pape Jules II en 1512, à Einsiedeln

depuis 1513, ami personnel de Zwingli
et de l'administrateur Diepold von Ge-
roldseck ; curé de Freienbach 1519,
qu'il lit administrer par un vicaire.

Favorable à la Rélorme, il se maria
en 1523, s'établit à Zurich avec Ge-
roldseck en 1525, devint diacre, parti-

cipa à la dispute de Berne 1528 et à
la première guerre de Cappel 1529
comme aumônier

;
prédicateur à Wil

(Saint-Gall) 1529, à Zurzach 1529. t 31
Joh.-Baptist Mùller : Diebold von Ge-

roldseck, dans MHVS VII. — Odilo Ringholz : Ein-
siedeln. — Zwinqlis Werke VII, p. 467. — LLH. —
[M. Styger.] — Maurus, d'Einsiedeln, 2 mars 1715 -

12 mai 1769, abbé d'Engelberg 1749-1769. — Album
Engelbergense. [R. D.]

F. Canton de Thurgovie. Familles bourgeoises de
diverses communes, surtout dans la haute et moyenne
Thurgovie, citées depuis le XIV e s. — Jakog, * 26 mars
1867, de Bùrglen, syndic 1912, député au Grand Con-
seil 1914, au Conseill national 1914-1920 et 1931, pré-
sident de la société cantonale d'agriculture 1925. —
AAF. — DSC. [Herdi.]

G. Canton d'Unterwald. Vieilles familles éteintes,

communières de Giswil. — Hans, landammann 1419. —
Klaus, Hensi et Johann, représentants de la corpora-
tion de Kleinteil dans un litige au sujet d'alpage 1429.

—

Peter, du Conseil 1447-1453. — Kaspar, représentant
des paroisses devant le tribunal 1501. — Armoiries :

de sinople à la tête de cerf d'argent. [R. Durrer.]
H. Canton d'Uri. ZiNG, Zink. Famille uranaise

éteinte au XVIII e s. — Hans Zinck, de Vais (Grisons) et

son fils Bartholom.'eus, d'Erstfeld, reçurent la bour-
geoisie cantonale en 1587 — Erni (Arnold) Zing, dit

Schmid, participa à la bataille de Marignan 1515 et ob-
tint en 1521 la bourgeoisie cantonale. — Magdalena,
fille du précédent, * 1536, nonne à Nollenberg (Saint-
Gall), prieure du couvent de Steinen (Schwyz), s'oc-

cupa beaucoup de la reconstruction de celui-ci après
l'incendie de 1576 ; supérieure 1570-1581, 1584-1591 et

1599-1610. f 8 sept. 1626. — Ammannbuch, aux Arch.
d'État Uri. — Rentiers de l'église paroissiale d'Altdorf
et du couvent de Seedorf. — ZSK 1913, p. 129. —
Gfr. 7, p. 162 ; 26, p. 266 ; 37, p. 297, 298. — Hist.

Nbl. v. Uri 1906, p. 108. [F. Gisler.]

J. Canton de Zurich. I. Famille de Zurich, d'où elle

émigra avec les descendants de Michael sous-nommé.
Armoiries : d'or à trois cors de sable posés en pal
(Wappenbuch D. Meyer, 1605).— Ulrich, conventuel à
Rùti. adopta la Réforme, pasteur à Dùrnten, à St. Ja-
kob 1542, bourgeois de Zurich 1545, pasteur du Gross-
mùnster 1547. f 1549. — E. Egli : Actensammlung. —
Michael, voir sous canton de Glaris. — II. Famille
éteinte de Winterthour. — Heinrich, du Petit Conseil
1412, avoyer 1428-1445. — Nbl. der Stadtbibl. Winter-
thur 1919. [H. Hess.]
ZINGGELER. Vieille famille d'Elgg (Zurich), déjà

citée en 1463. Vit devint en 1594 bailli de la seigneurie
d'Elgg. — ZStB. — Hauser : Gesch. der Stadt, Herr-
schaft und Gem. Elgg, p. 200. — [J. Frick.] — Rudolf,
24 nov. 1819 - 11 oct. 1897, maître secondaire à Kilch-
berg 1845-1851, s'établit à Wàdenswil, acquit en 1873
l'ancienne filature Mùhlenen, passa à Richterswil et y
édifia une fabrique pour la préparation du fil de soie

;

député à la Constituante 1869, au Conseil national 1875-
1878. — NZZ 1897, n° 294. [G. Strickler.]
ZINK. Voir Zingg.
ZINSLI. Familles grisonnes, bourgeoises de Safien,

Valendas, Ilanz, Tschappina, Urmein, Untervaz, Zizers
et Masein, éteintes à Riein. — 1. Christoph, landam-
mann de la haute juridiction des IV Dôrfer. Plusieurs
membres de la famille furent officiers aux services de
France, de Sicile, de Sardaigne et de Gênes. — 2. Johan-
nes, ammann de la haute juridiction de Safien 1793. —
3. August-Emil, D r jur., * 10 oct. 1877 à Coire, depuis

1920 vice-directeur de l'Agence télégraphique suisse,
publia en 1908 des études sur le référendum en Suisse,
spécialement le référendum législatif fédéral. | 8 nov.
1932. — 4. Philipp, D r phil., pasteur, * 12 janv. 1874,
à Coire, auteur de : Die Beschdftigung der schulpflichti-
gen Kinder in der Hausindustrie ; Polit. Gedichte aus
der Zeit der Bùndner Wirren ; Kinderarbeit ; Bildungs-
stàlten fiir junge Proteslanten in der Schweiz, etc. [F. P.]
ZIPPERT. Familles de Saas et Langwies (Grisons).

Celle de Filisur y joua un certain rôle au XVI e s.

—

1. Laurenz, de Filisur, podestat de Plurs 1529. —
2. Johann-Georg, de Filisur, podestat de Tirano 1541.— 3. Christian, de Langwies, landammann de la haute
juridiction de Langwies 1764. — 4. Josias, de même
1773. — LL. — LLH. — Mns. M. Buol et coll. Willi à la
Bibl. cant. de Coire. [L. J.]

ZIRAUN. Voir ZlLLIS.
ZIRKELS, de (anciennement DE Cirquiles, Cir-

quillies). Famille fribourgeoise éteinte ; elle doit son
nom au hameau de Zirkels, près de Schmitten. Au
XIII e et au XIV e s., elle possédait de grandes proprié-
tés dans le district actuel de la Singine. — 1. Thomas,
1249-1267, membre du Conseil de Fribourg 1264, bien-
faiteur de l'abbaye de Hauterive. — 2. Paul, 1340-
1367, donzel, au service du comte Pierre III de Gruyère.— J. Gumy : Begeste de Hauterive. — P. de Zurich :

Les fiefs Tierstein, dans ASHF XII. — M. de Dies-
bach : Begeste fribourgeois. — Généalogies Schneuwly
(mns. aux Archives d'État, Fribourg). [J. N.]

ZITEIL (C. Grisons, D. Albula, Com. Saluz. V.
DGS). Église, lieu de pèlerinage à une altitude de
2434 m. au pied du Piz Curvèr, dépendant de l'église-

mère de Saluz. Sa création remonte à une vision d'une
jeune fille, qui, alors qu'en 1580 la peste régnait dans
la vallée, y vit la Vierge apparaître et lui ordonner une
pénitence et une procession. Le bailli de Reams orga-
nisa cette dernière ; l'évêque de Coire et le nonce Bo-
nomini furent mis au courant des choses. La semaine
suivante, un jeune garçon, Giatgen Dietegen, de Mar-
mels, eut la même vision ; la Vierge lui commanda cette
fois d'élever une église. Selon la tradition, une petite
.chapelle fut achevée en 1581. Un nouvel édifice a été
érigé en 1679 et peu après agrandi. Il existe aux archi-
ves paroissiales de Saluz un acte de consécration du
24 juin 1710. Rénovations de 1846-1848, en 1898 et
1914. 2 à 3000 pèlerins s'y rendent annuellement. —
Tristan Egg : Ziteil, ein seltsamer Wallfahrtsort. — P.
Tuor : Igl origin dil pelegrinadi de Ziteil, dans Igl Ischi,

1912. [L. J.]

ZIZERS (C. Grisons, D. Unterlandquart, Cercle V
Dôrfer. V. DGS). Com. et Vge. Le nom de Zizers ap-
paraît pour la première fois dans un document de 825
par lequel le roi Louis-le-Débonnaire restitue à l'évê-

que de Coire les biens qui lui avaient été enlevés par
le comte Roderich, parmi lesquels une ferme à Zizuris.
En 955, l'évêque Hartbert de Coire reçoit en don de
l'empereur Otto I er le domaine royal de Zizers auquel
appartiennent également Igis, le château de Marschlins
et d'autres biens. Cette donation est confirmée par
l'empereur et ses successeurs en 972, 976, 988 et 1005.
Comme l'évêque administrait au nom de l'empereur le

bailliage impérial de la juridiction de Coire, il possé-
dait alors déjà, en fait, la souveraineté territoriale de
Zizers. En 1283, le roi Rodolphe engagea cette juri-

diction aux barons de Vaz, mais l'empereur Albert au-
torisa l'évêque en 1299 à la racheter, de sorte que
Zizers fit retour à la seigneurie épiscopale (voir art.

Vier Dœrfer). Outre les possessions épiscopales, il y
avait à Zizers des seigneuries appartenant à divers sei-

gneurs temporels, ainsi qu'aux couvents de Pfâfers,

Churwalden et Schànnis. Par un acte de 1526, Zizers

et les autres villages obtinrent leurs pleines franchises.

Lorsque fut créée une haute juridiction, Zizers sut se

faire concéder des privilèges en invoquant d'anciens
droits. C'est ainsi que le landammann (juge criminel)
devait constamment avoir son siège à Zizers ; le vil-

lage revendiquait aussi le privilège de nommer le com-
mandant des expéditions militaires. Ces avantages pro-

voquèrent en 1539, 1590 et de 1715 à 1717 notamment,
de vives contestations avec les autres villages. Zizers
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se racheta en 1527, puis en 1649, des dîmes et rede-

vances demeurant encore à l'évèque, en 1520. En 1644,

les droits du chapitre cathédral et en 1677 ceux du
couvent de Pfàfers furent également rachetés. La Ré-
formation ne fut acceptée qu'au commencement du
XV [I e s. par une minorité de la population, ce qui donna
lieu à de longues querelles religieuses. En 1616, les pro-

testants obtinrent la petite église. En 1650, les deux
partis religieux conclurent un accord au sujet de la no-
mination de l'ammann et du tribunal. En 1619, un tri-

bunal criminel s'assembla à Zizers et en 1622 lors du
soulèvement du Pràtigau des combats eurent lieu sur

son territoire. Le village actuel de Mastrils appartenait
à Zizers tout en conservant une certaine indépendance.
En 1707, ces rapports avec Zizers furent réglés, Mas-
trils participant désormais pour un septième aux reve-

nus des biens communaux. Les endiguements soulevè-

rent de nombreuses contestations avec les autres vil-

lages de la haute juridiction ; les droits de décharge
des blés et des sels venant de Zurich, revendiqués par
Zizers, donnèrent lieu aussi à des difficultés avec Coire,

Maienfeld, Ragaz et d'autres communes. Près de Zizers

se trouvait la tour d'habitation de Friedau, élevée vers
1250 par l'évèque de Coire, Henri de Montfort. En 1649,

elle fut vendue à la haute juridiction et utilisée comme
prison. De date plus récente sont les deux châteaux de
Salis, l'inférieur construit en 1683, le supérieur, édifié

entre 1685 et 1690. Au moyen âge existait une famille

seigneuriale portant le nom de von Zizers, qui s'éteignit

rapidement. Depuis le remaniement administratif de
1851, Zizers constitue une commune du cercle des
V Dorfer. Grands incendies en 1623, 1767, 1894 et 1897.

Registres de naissances et mariages dès 1617, de décès
dès 1646, pour les protestants ; de naissances dès 1753,
de décès et mariages dès 1759 pour les catholiques. —
Voir Th. von Mohr : Cad. dipl. — P.-C. v. Planta :

Die Churrâtischen Herrschaften. — E. Camenisch : Réf.
Gesch. — Fort. Sprecher : Chronik. — E. Pôschel : Bur-
f/i'iilmch.— Neuer Sammler, vol. V et VI.— Rich. Kirch-
graber : Das Gebiet des ehemal. Hochgerichtes IV Dorfer.— J. Michel : Gesch. der kirchliche7i Kàmpfe und Ver-
hdltnisse in den paritntischen Gemeinden des Kreises der
V Dorfer im 17. und 18. Jahrh., dans BM 1881. — J.-F.
Fetz : Gesch. der kirchenpolit. Wirren im Freistaat der
3 Blinde. — Chr. Kind : Die Pacification des rat. Frei-
staates in Reliijionssachen 1640-1649, dans Rdtia 1863.— Nik. v. Salis : Das untere Schloss in Zizers dans
BM 1902. — Regestes des arch. com. aux Arch. d'État,
Coire. [P. Gillardon.]
ZMILACHREN (Milacher, Mûllacher, z'Milach-

ren). Noms de trois familles du Haut-Valais, tirés de
lieux-dits, à Stalden, Rarogne et Ernen. Les deux pre-
mières sont éteintes. Furent majors de Rarogne :

Theodul, 1670-1672 ; Johann-Christian, 1722-1724
et 1728-1730 ; Theodul, 1746-1748. — Arch. d'État
Sion. — BUG III. — Furrer III. [D. I.]

ZMUT. Vieille famille éteinte de Zermatt, tenant
son nom du hameau du même nom, établie aussi à
Sion au XIV e s. — Simon, de Sion, notaire 1567-1594,
bourgmestre de Sion 1581. — Arch. d'État Sion. —
Arch. de Valère. — Furrer III. [D. I.]

ZNIDERIST (ze Niderist). Vieille famille éteinte
d'Unterwald, originaire de Wiesenberg et Dallenwil, plus

tard établie àBuochs. Armoiries : d'or
au bouquetin de sable passant sur
trois coupeaux de sinople. — 1. Bur-
kard zu Nidrost et son frère — 2.

Heinrich habitaient Wiesenberg en
1336, tenant leur nom du petit do-
maine encore actuellement dénommé
z'Niderist, près de la chapelle. Hein-
rich fit don de ce fonds à Johannes
von Kienberg, ermite. Les deux frères
étaient collateurs du fonds de l'ermi-

tage. Leur descendant fut indubitablement— 3. Bartli
Heintzina, à Wiesenberg ; il est cité en 1419 sous le
nom de Bartolome ab Wisaberg comme landammann
du Nidwald et apparaît le 9 janv. 1422, avec d'au-
tres chefs du gouvernement, lors du rachat des gens de
la vallée dépendant d'Engelberg, et en 1422 à la ba-

taille d'Arbedo, où il tomba en portant la bannière. Sa
veuve Agnes vivait en 1454 sur le domaine d'Acheri à
Buochs. — 5. Heinrich ze Nidrest, fils du n° 4, possé-
dait beaucoup de terres à Buochs et Beckenried. Il

gouverna la première fois probablement en 1448, puis
en 1457, 1462, 1465 ; ancien ammann et homme d'État
considéré cité dans les actes officiels et député aux Diè-
tesjusqu'en 1483. — 6. Jenni, de Wolfenschiessen, du
Conseil et bailli d'Engelberg 1446-1486. — 7. Un, f 1515
à Marignan. — 8. Un autre Uli habitait Engelberg déjà
en 1485 ; il représenta les associés de l'alpage de Ger-
schni dans un procès contre ceux de Trûbensee. Ancêtre
présumé des Zniderist actuellement bourgeois d'Engel-
berg. — Voir A. Odermatt : Kollektaneen. —- G/h
Reg. [n. D.]
ZOBRIST, Théophile (Gottlieb), de Ruperschwil

(Argovie), * 30 juin 1855 à Boudevilliers (Neuchâtel),

f à Porrentruy, le 30 mars 1915, professeur au gymnase
de l'École cantonale du Jura bernois dès 1886 à sa mort,
collaborateur au DGS pour tous les articles de cette
région, géographe

;
président de la Société jurassienne

d'Émulation, auteur de diverses publications géogra-
phiques. — ASJ 1915. [G. A.]

ZOCCOLANTI ou OBSERVANTS. Branche de
l'ordre des franciscains, qui remonte à 1368 et dont la

séparation d'avec le reste de l'ordre fut confirmée en
1517 par Léon X. Au Tessin il n'y eut comme couvent
des zoccolanti, que celui de Santa Maria délia Grazie
à Bellinzone. Il doit sa fondation à saint Bernardin
de Sienne, mais il semble que la vie conventuelle com-
mença effectivement plus tard, vers 1480. Le bâtiment
était achevé en 1495. Le couvent eut une école de belles-
li Mies et de philosophie ; il fut supprimé par le régime
radical en 1848. Un deuxième couvent des observants
fut celui de Santa Maria degli Angeli à Lugano, fondé
vers la fin du XV e s. En 1602, il embrassa la réforme
franciscaine de 1531 et dès lors les religieux s'appelè-
rent mineurs observants réformés. Ce couvent fut lui

aussi supprimé en 1848. — BStor. 1880, 1887, 1890.—
S. Borrani : Ticino Sacro. — LL. — L. Brentani :

Mise, storica. [C. T.]

ZODRELL (autrefois Zadrell). Famille bourgeoise
d'Ilanz et Sus (Grisons). Elle a donné nombre de pas-
teurs, dont — Dominic, * 1743, pasteur de Stuls,

Cinuskel, Kâstris, secrétaire de la dispute d'ob dem
Wald ; auteur d'un mémoire sur la préparation du
tabac, paru à Coire en 1782. — LL. [F. P.]

ZŒBELI. Famille des communes d'Oberweningen
et d'Unterweningen, mentionnée dès 1634 et déjà en
1512 à Schoflisdorf. — Hans, d'Oberweningen (Zu-
rich), * 1865, juge au tribunal cantonal dès 1917, dé-
puté au Grand Conseil 1902-1923 et dès 1929. [K.-G.M.]
ZŒLLIG. Familles des cantons de Saint-Gall et

Thurgovie. — Gebhard-August, * 30 août 1873 à
Berg (Saint-Gall), D r theol., professeur et préfet au
collège de Schwyz 1899-1904, recteur et professeur à
l'école cantonale réale catholique de Saint-Gall 1904-
1907, curé de Lichtensteig 1907-1913, de Rorschach
1913, doyen et chanoine. [F. S.]

ZCERNIG, Heinrich, de Barmen (Allemagne),
* 1866, professeur de pharmacognosie et de chimie
pharmacologique à l'université de Bâle dès 1916, di-

recteur de l'institut pharmaceutique, collaborateur à
Haners Handbuch der Pharmazeutischen Praxis.— Voir
DSC. [C. Ro.]

ZŒRNLIN. Famille éteinte de Saint-Gall venue de
Bâle. Elle acquit la bourgeoisie de Saint-Gall avec
Hans-Jakob qui était en 1623 capitaine de la ville,

mais qui retourna à Bâle et mourut avoyer de Liestal
en 1659. Elle redevint bourgeoise avec — 1. Hans-
Jakob, en 1660, secrétaire et médecin à la cour d'An-
halt, puis secrétaire du tribunal à Saint-Gall en 1664,
secrétaire de ville 1670. f 1699. — 2. Georg, petit-
fils du n° 1, 1705-1762, secrétaire de ville 1754. Fut
exécuté le 22 mars 1762, après un procès assez som-
maire pour détournements. — Barth n° 20219. — La fa-

mille s'éteignit avec son fils — 4. Hans-Jakob, f en
1829 à Saint-Gall. — LL.— LLH. — T. Schiess : Gesch.
der Stadt St. Gallen, dans G. Felder : Die Stadt St. Gal-
len, p. 515.— J.-J. Bernet : Der Stadtschreibcr Zôrnlin.
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— P. Ehrenzeller : Jahrbùcher der Stadt St. Gallen

1829, p. 91. [J. M.]

ZOFINGUE (C.Argovie. V.DGS). Ville et chef-lieu

de district. En 1190, Zuovingen ; 1201, Zovingen (peut-
être de l'ancien haut-allemand Zobo, nom d'un chef

Premier sceau de Zofingue, 23 juil. 1278.

de tribu alémanne. — Fôrstemann). Au lieu dit Eigen,
on a découvert des monnaies romaines, des urnes ciné-
raires et des statuettes. En 1826-1827, on a mis au jour
les vestiges d'une maison romaine, avec mosaïques,
installations de chauffage et de bain. Un trésor en
monnaies romaines aurait été trouvé en 1836 (Argo-
via 27). Le plus ancien sceau attaché à un document
de 1278, porte les armoiries des comtes de Frobourg,
écu à l'aigle, casque et cimier et la légende S. consulum
et universitatis de Zovingen. Le deuxième sceau de
la ville date des Habsbourg et porte à dextre le lion

des Habsbourg, à senestre saint Maurice, patron de
la ville. Le troisième sceau, datant de 1387, porte
les armoiries actuelles de la ville : fascé de gueules et

d'argent de quatre pièces. Zofingue
se forma comme village et centre
d'un district alémanne ; bien avant
l'an 1000, la plus ancienne église de
la ville servait de paroissiale à un
vaste territoire. Aarbourg fit partie
de la paroisse jusqu'en 1484, Nieder-
wil et Oberwil (Rotrist) jusqu'en
1712-1715 et Oftringen jusqu'en
1920. Actuellement, outre Zofingue,
la paroisse comprend Mùhletal, Vor-

demwald et Strengelbach. — Vers 1145, Zofingue
passa par mariage des comtes de Lenzbourg aux
comtes de Frobourg, dont une branche s'intitula con-
stamment de Zofingue. C'est dans la seconde moitié
du XII e s. probablement, qu'ils firent de Zofingue une
ville fortifiée. Un mur d'enceinte est mentionné pour la

première fois en 1257. Des membres de la famille com-
tale, ainsi qu'un fonctionnaire des Frobourg, habitaient
la ville. Sous les comtes de Frobourg, Zofingue avait
une constitution urbaine, mais pas de droit municipal
particulier. Les comtes possédaient la haute et la basse
justice. En 1242, on mentionne un Conseil de ville ;

depuis 1255, existent des avoyers, généralement choisis

dans la bourgeoisie. A la fin du XIII e s., Zofingue passa
des Frobourg aux Habsbourg, probablement à. la suite

d'une vente forcée. Le 22 nov. 1363, le duc Rodolphe IV
octroya à Zofingue une charte de franchises, ajoutant
divers droits à ceux accordés par les Frobourg. Cette
charte est le plus ancien document connu accordant
à l'avoyer de Zofingue la juridiction criminelle. Elle lui

reconnaissait le droit d'évoquer en justice toutes les

affaires de la ville de Zofingue, excepté celles concernant
les alleux, les héritages et les fiefs. Sur ces matières, il

ne pouvait prononcer de jugements qu'avec l'autorisa-

tion du duc ou du bailli autrichien d'Argovie. Seuls
l'église, le cimetière et les bâtiments du chapitre de
Zofingue étaient exclus du droit municipal et se trou-
vaient sous la juridiction ecclésiastique. En 1379, le

roi Wenceslas libéra Zofingue et d'autres villes argo-
viennes des juridictions étrangères. Ainsi, au XIV e s.

déjà, la ville jouissait d'une grande indépendance sous
les Habsbourg-Autriche ; le commerce et l'industrie

prospéraient, des corporations prirent naissance
; pen-

dant de longues années le droit de battre monnaie ap-
partint à l'avoyer, au Conseil et aux bourgeois. On
ignore depuis quand la bourgeoisie élisait l'avoyer et le

Conseil, primitivement désignés par le seigneur ; en
1407, le duc Frédéric IV confirma à la ville ce droit, dé-
signé comme fort ancien, et accorda en outre à l'avoyer
le pouvoir de prononcer sur les affaires d'héritage et

d'alleux. La charge d'avoyer ne demeurait généralement
pas longtemps dans la même famille ; l'autorité avait
un caractère très démocratique ; il n'existait pas de
patriciat à Zofingue. La ville assista les ducs d'Autriche
dans leurs nombreuses entreprises guerrières. C'est
ainsi qu'en 1386, notamment, 12 bourgeois de Zofingue
trouvèrent la mort à Sempach en combattant pour les

Autrichiens ; parmi les morts, figurait l'avoyer Niklaus
Tut, qui sauva la bannière de la ville. Zofingue entrete-
nait de bons rapports avec les ducs. Le duc Rodolphe IV
gratifia la ville, en janvier 1361, d'une brillante journée
de tournois et de jeux équestres ; en 1381, le duc Léo-
pold tint à Zofingue un magnifique tournoi. Le 28 sept.

1393, un incendie détruisit une grande partie de la ville
;

le 15 juil. 1396, elle fut presque tout entière la proie
des flammes. Une seule maison fut épargnée. Le duc
Léopold IV aida la ville à se relever de ce malheur, lui

faisant don de 1200 florins pour reconstruire le mur
d'enceinte et les tours. Six ans plus tard, il lui accorda
le droit de prélever un ohmgeld et d'employer à son
usage les revenus de cette contribution. Mais les deux
grands incendies compromirent fortement le dévelop-
pement de la ville. Le nombre des habitants dimi-
nua. Le Petit Conseil, qui avait 18 membres, n'en eut
plus que 12 ; le Grand Conseil passa de 60 membres
à 40.

En 1415, les Bernois entrant en vainqueurs en Ar-
govie, Zofingue capitula le 18 avril, après un court siège.

Berne maintint intégralement les droits et franchises
de la ville, ne conservant que la souveraineté militaire.

D'autres droits, jusqu'alors exercés par l'Autriche, re-

vinrent à la ville elle-même. Vers 1440 de nouveaux
statuts urbains vinrent élargir la charte précédente.
Avec Berne aussi, Zofingue entretint de bons rapports,
bien que la ville dût souvent défendre ses franchises.
Elle assista fidèlement ses nouveaux souverains dans
toutes leurs campagnes militaires, combattant pour la

dernière fois à leurs côtés le 5 mars 1798 à Neuen-
egg. Zofingue fut dévasté par de grands incendies au
XV e s., soit le 24 févr. 1423, le 16 oct. 1462 et le 23 nov.
1473.
A plusieurs reprises, les droits et franchises de la

ville furent confirmés par Berne auquel l'hommage
fut renouvelé. En l'espace de trois siècles, Zofingue eut
à souffrir de graves épidémies de peste, notamment en
1348 (persécution des Juifs), 1439, 1492, 1519, 1526,
1552, 1576, 1606, 1611 et 1628.
Dans la guerre des Paysans de 1653, Zofingue prit

le parti de Berne, mais réclama en vain une garnison
et dut livrer passage à Leuenberger à la tête de 700
hommes. Trois ans plus tard, Zofingue perdit 13 hom-
mes dans la première guerre de Villmergen. Pendant
la seconde guerre de Villmergen en 1712. Zofingue fut

une des principales places d'arme des Bernois. Dans
l'organisation militaire bernoise du XVIII e s., la ville

fournissait à l'élite un contingent d'environ 130 hom-
mes, dont les officiers, fournis presque exclusivement
par elle, étaient nommés par le Conseil de Berne. Il

existait en outre une compagnie, dite de la ville, com-
mandée par un capitaine, nommé, comme les autres
officiers, par le Conseil de Zofingue. Ce corps se distin-
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gua pour la dernière fois sous le capitaine Cornélius
Sut or, le ô mars 1 708 à Neuenegg.

Après la Révolution, Zofingue devint une municipa-
lité de la République helvétique et perdit ses droits

de juridiction. La ville eut fort à souffrir des cantonne-
ments et des réquisitions des années de guerre. En 1799
seulement, la nourriture des troupes coûta au trésor

de la ville 200 000 fr. de l'ancienne monnaie. En 1803,

Zofingue devint chef-lieu de district dans le nouveau
canton d'Argovie. En 1819, fut fondée à Zofingue, la

société d'étudiants suisses qui porte son nom. La ville

vécut encore des journées inquiétantes lors de la guerre
du Sonderbund en 1847 : elle pouvait craindre d'être
assaillie du territoire ennemi qui l'entourait. En 1848,

bourg, une nouvelle église fut bâtie non loin de l'an-
cienne : elle était dédiée à saint Maurice. La première
église devint une simple chapelle, mais conserva d'im-
portants privilèges ; elle servit surtout pour les céré-
monies funèbres et remplaça aussi plus tard de temps
à autre la paroissiale. Les derniers vestiges de cette
chapelle Saint-Pierre ne furent démolis qu'à la fin du
XIX e et au commencement du XX e s. Vers 1200, les

comtes de Frobourg firent de l'église Saint-Maurice
une collégiale, en y adjoignant un chapitre de chanoines.
Les premiers chanoines sont mentionnés en 1201. Ils

comptèrent plus tard des noms illustres, comme Hesso
von Rinach, Rudolf von Liebegg, Félix Hemmerlin, etc.

La famille des fondateurs fournit les premiers prévôts

lZ tterJ1.,*iq,f rA,A(Un.
ÎC EklftcWho.jl ÇSIVrèonttojt

Zofingue au XVIII e
s. D'après une gravure sur cuivre dans F. Zimmerlin : Zofingen im Mittelalter.

lorsqu'il s'agit de procéder au choix de la capitale de
la Suisse quelques voix furent, chose remarquable, don-
nées à Zofingue.
Dans la seconde moitié du XIX e s. la ville connut un

important essor économique par la fondation des di-

verses industries
;
plusieurs maisons de produits texti-

les, brasserie, industrie chimique, moulins, imprimerie
(voir art. Ringier). Toutefois, elle ne se releva que len-
tement du grand revers économique que fut pour elle

la perte de 4 y2 millions de francs dans la faillite de
la Nationalbahn. Il avait été primitivement prévu que
Zofingue serait le point de croisement des voies ferrées
Berne-Zurich et Bàle-Lucerne, mais les sacrifices de-
mandés à cet effet parurent trop élevés à la commune
qui ne put même se résoudre à fournir gratuitement le

terrain pour la construction d'une gare centrale. Elle
fut prévenue par la commune d'Olten, mais dans la
suite elle chercha à récupérer ce qu'elle avait perdu en
participant au projet de la Nationalbahn.

Église, chapitre et ordres religieux. On ignore la date
de la construction de la plus ancienne église de Zofin-
gue. Elle peut avoir été édifiée au VII e s. déjà ; elle
était consacrée à saint Pierre et occupait l'emplacement
de la chapelle Saint-Pierre qui fut plus tard construite
dans un angle du cimetière. Sous les comtes de Lenz-

|
et conserva l'avouerie du chapitre. Après les Frobourg
le chapitre passa, avec la ville, sous la souveraineté
des Habsbourg. Les prévôts de l'époque habsbourgeoise
étaient choisis dans les familles de ministériaux du
voisinage. Au début, le prévôt était en même temps
curé de ville

;
plus tard, à partir de 1279, ces fonctions

furent dévolues au doyen. Le prévôt et le chapitre
avaient chacun leur sceau. Le chapitre avait été ri-

chement doté par les Frobourg ; au XIV e s. encore, il

augmenta ses biens, dont faisaient, entre autres, partie
les collations d'Olten, de Trimbach et d'Arisdorf. En
1325, le chapitre posséda, en outre, la collation de
Knutwil. Il exerçait à Zofingue la surveillance des
poids et mesures. A maintes reprises, le chapitre fut
désigné comme protecteur des intérêts du couvent de
Saint-Urbain, ce qui était un signe de sa puissance.
Comme corporation, le chapitre était exempt de la juri-

diction temporelle. Il entretenait une école, consacrée
spécialement à la préparation des ecclésiastiques. Après
1325, on commença la construction d'une nouvelle
grande église en remplacement de l'ancienne, devenue
caduque et dont la partie orientale fut transformée en
crypte. Cette église dura jusqu'au grand incendie de
1396. Pendant tout le XV e s., on se contenta d'un édi-

fice de fortune, fréquemment réparé. En 1520 une nou-
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velle église put être consacrée. L'ancienne crypte fut
comblée. Lorsqu'elle fut dégagée en 1912, on y trouva
encore des fresques du XIV e s. Les fenêtres du chœur
de la nouvelle église ont été décorées de superbes vi-

Le jubé en pierre de l'orgue de Zofingue avant 1860 (aujourd'hui démoli).
D'après F. Zimmerlin : Zofmgen im Mittelalter.

traux (H. Lehmann : Die Glasgemâlde in Zofmgen).
En 1860, à l'occasion d'une fête de musique, le jubé
fut supprimé de l'église. La tour fut reconstruite de
1646 à 1649. L'application du mandement bernois sur

la Réformation en 1528 amena la suppression du cha-

pitre des chanoines de Zofingue, dont les prérogatives

avaient été précédemment considérablement rognées
par Berne en faveur de l'autorité temporelle. Le gou-
vernement s'appropria les biens du chapitre qui furent
administrés par un fonctionnaire spécial. Les chanoines
furent indemnisés et remplacés par deux pasteurs et

un suffragant. Mais la foi nouvelle ne pénétra que lente-

ment à Zofingue et eut de grands obstacles à surmonter.
Au moyen âge, il existait à Zofingue d'autres fonda-

tions pieuses et monastiques : en 1250 les franciscains,

en 1279 les augustins, à partir de 1286 les dominicains
qui y avaient acheté la résidence urbaine des Fro-
bourg. Entre eux et le chapitre s'engagea un long con-
flit, dont les dominicains finirent par sortir vaincus

;

ils quittèrent la ville au milieu du XIV e s. L'ordre des
religieuses de la Samnung exista à Zofingue de 1317
environ jusqu'à la Réformation.

Écoles. L'ancienne école latine des chanoines était
destinée non seulement au chapitre, mais aussi à la
ville. Berne la continua après la suppression du chapitre
et l'entretint sur le produit des biens sécularisés des

chanoines. En 1815, l'école
latine fut réunie à l'école

dite des arts, fondée à cette
époque, qui enseignait les

sciences. Elles formèrent
ensemble l'école secondaire
qui, depuis la loi scolaire
de 1835, porte le nom d'é-
cole de district. La pre-
mière école allemande ou
populaire apparaît au mi-
lieu du XV e s. En 1645,
l'enseignement fut séparé
selon les sexes. Un fonds
d'école existe depuis 1809.
Depuis 1829, les écoles dis-

persées dans la ville furent
réunies dans l'ancien bâti-
ment du chapitre ; en 1877.
elles ont été installées par
la ville dans un nouveau
et vaste bâtiment. — Zof.
Nbl. 1907.

Monnaies. A l'époque
des comtes de Frobourg et
plus tard, sous les ducs
d'Autriche, Zofingue eut le

droit de battre monnaie.
On ignore lequel des com-
tes de Frobourg octroya ce
privilège à la ville. (:<• ne
fut qu'à l'époque des Habs-
bourg que la monnaie de
Zofingue parvint à circuler
a a delà des murailles de la

ville. Au| XIV e s., ce fut
d'abord à Lucerne et dans
la Suisse centrale ; en 1344,
la convention monétaire de
Brougg la fit pénétrer dans
le domaine de la monnaie
zuricoise ; la convention
de Schaffhouse de 1377 lui

donna accès dans tout le

territoire des VIII anciens
cantons. Souvent, la ville

battait monnaie pour le

compte et au nom de son
souverain ; lorsqu'elle de-
vint bernoise, elle se con-
sidéra comme propriétaire
de sa régale monétaire.
Effectivement, tous les

droits de l'Autriche, ex-
ception faite de celui de lever des troupes, lui revin-
rent ; cependant, il n'est pas question de monnaie dans
la capitulation. Pendant les premières années du ré-

gime bernois, Zofingue continua à battre monnaie sans
soulever de contestations ; toutefois, les nouvelles con-
ditions politiques eurent pour effet de restreindre tou-
jours davantage le domaine de circulation de la monnaie
de Zofingue. La frappe cessa vers le milieu du XV e s.

Zofingue frappa des bractéates portant diverses effigies.

On en connaît plus de 30 espèces. Au commencement
du XVIII e s., l'avoyer Johann-Rudolf Suter voulut
remettre en honneur l'ancien droit de monnayage de
la ville, et Zofingue recommença à frapper de petites

pièces, mais Berne mit fin par une interdiction à cet

essai. De 1627 au commencement du XIX e s. on frappa
à Zofingue des jetons scolaires et des médailles.

Divers. Chœur d'hommes depuis 1828 (W. Burgherr :

Hnndert Jahre...) ; corps de cadets depuis 1825 (Rud.
Schwarz : Das K. Korps in Zofmgen) ; Banque de Zo-
fingue fondée en 1863 ; Fanfare municipale depuis 1880
(G. Gross : Das Volksmusikwesen unserer Heimat) : Bi-

bliothèque de la ville depuis 1731 {Zof. Nbl. 1931).
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il ne reste des anciennes fortifications que la tour dite

Pulverturm ou tour noire, le Munzturm et le Strecker-

lurm ou Folterturm. Population : 1 7«»8, 1939 liai». ; 1850,

Tour de la Monnaie à Zofingue. D'après F. Zimmerli :

Zofingen im Mittelalter.

3559; 1880,4465; 1900,4602; 1920,5116; 1930, 5632.

Bibliographie. W. Merz et J.-L. Meyer :
/'/<• Anfânge
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ZOFINGUE (Société hï.tudiants de). Pendant
l'époque de la Restauration, la jeunesse académique
éprouvait une vive déception au spectacle que présen-
tait la situation politique de la Suisse. Elle aurait voulu
une pairie plus digne des aïeux, plus forte el plus unie.

Quelques étudiants songèrent à réaliser cet idéal en
travaillant en commun avec les autres étudiants qui
partageaient leurs idées. Ils les engagèrent à se rencon-
trer, comme se rencontraient les hommes faits dans les

séances de la Sociélé helvétique. C'est ainsi que, les

21, 22 et 23 juillet 1819, 26 Zuricois et 34 Bernois se

réunirent à Zofingue. On décida de faire de même l'an-

née suivante. En 1820, des étudiants de Lausanne et

de Lucerne se joignirent à eux ; en 1821, ce furent ceux
de Bâle, en 1822, ceux de Neuchâtel et de Saint-Gall,
en 1823. ceux de Genève et de Soleure.
Au début, les étudiants n'avaient pas d'autre assem-

blée que la réunion annuelle à Zofingue ; de là leur nom.
Ils m- portaient pas d'insignes et évitaient tout ce qui
aurait pu les faire confondre avec la Bursehenschaft
allemande. Mais l'extension même de leur groupement
les obligea à se donner une organisation ; un comité
central fut créé (1820) ; les sections eurent des règle-

ment ; les statuts centraux furent rédigés en 1825 :

les étudiants se mirent à porter les couleurs fédérales
el à tenir, dans chaque ville, des séances régulières.

La Société de Zofingue était une société patriotique ;

les étudiants voulaient une Suisse fière vis-à-vis de
l'étranger et unie à l'intérieur de ses frontières ; le can-
I onalisme leur paraissait dangereux pour l'indépendance
île l,i pairie. Ils espéraient grouper en un seul corps toute
la jeunesse académique et préparer ainsi l'unité morale
de la Suisse. Mais ils ne réussirent pas à pénétrer dans
les cantons catholiques ; ils ne purenl fonder de sections
durables ni à Saint-Maurice, ni à Sion, ni à Fribourg.
Ce lui une première déception.

Les événements de 1830 et 1831 semblaient devoir
combler les vœux des ZoflngienS : une nouvelle ère
commençait et l'on entrevoyait la possibilité de reviser
le Pacte. Mais, tandis que les éléments modérés, parmi
les Zofingiens, étaient disposés à attendre patiemment
la réalisation de leurs rêves, d'autres plus pressés vou-
laient réaliser immédiatement « le bien de la patrie ».

Une scission se produisit dans plusieurs sections.
L'Helvétia se fondait, qui groupait les étudiants aux
idées plus avancées (1832). Un peu plus tard, les étu-
diants catholiques créèrent la Société suisse des étu-
diants catholiques. C'en étail fait du rêve de l'unité
m sein de la jeunesse académique.
Comme il est. naturel pour une société patriotique,

loutes les crises politiques de notre pays eurent leur
répercussion dans la Société de Zofingue. En 1847, il

y eut une nouvelle scission et une Société de Zofingue
rajeunie chercha à grouper les éléments radicaux. Lors-
que les passions furent calmées, on tenta de renouer
les liens distendus. En 1855, l'Helvétia fusionna avec,

Zofingue, qui prit le nom de Nom elle-Zofingue avec
des couleurs nouvelles (casquette bleue). Mais l'accord

ne dura pas. Dès 1857, l'Helvétia se reconstitua ; à
Zofingue, la casquette blanche réapparut : la société
reprit son ancien nom en 1867.

En 1872. en I87'i et plus tard encore, il y eut de
fortes tensions entre les éléments centralisateurs et les

éléments fédéralistes. Plus lard, dès le début du XX e s..

les tendances socialisantes de certains esprits provoquè-
rent de vives discussions au sein des sections comme au
sein de la société toul entière.

Sociélé patriotique, Zofingue n'a jamais voulu s'in-

féoder à aucun parti ; longtemps, son attitude a été
formulée ainsi : «école libre de convictions libres ».

Gêtte formule a été remplacée par une autre, plus dé-
veloppée, mais l'espril esi resté le même. Cela laisse

toute liberté à toutes les opinions, mais cela, empêche
toute action immédiate. L'atmosphère de Zofingue ne

Octobre 1933
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convient pas aux jeunes hommes aux opinions polit i-

ques arrêtées, ni à ceux qui soûl pressés de réaliser

leur idéal politique.

La Société de Zofîngue a joué un rôle utile dans notre
pays ; elle a éveillé et entretenu l'intérêt pour les ques-
tions nationales ; elle a habitué ses membres à les trai-

ter dans un esprit de concorde ; elle a créé des liens

d'amitié durable entre des jeunes gens qui se sont ren-
contrés plus tard, parfois dans des camps différents, sur
les champs de bataille de la politique.
En 1829, Zofîngue avait 10 sections et 357 membres ;

en 1837, 322 membres ; en 1854, 228 et 9 sections ; en
1862, 375 et 12 sections ; en 1879, 320 membres ; en
1893, 575 ; en 1918, 620 avec 9 sections. Voici les chiffres

de 1933 : Bâle 100, Berne 88, Genève 118, Lucerne 18,

Xeuchàtel 54, Saint-Gall 25, Tessin (Bellinzone, fondée
en 1916) 12, Lausanne 166, Zurich 85. Total : 9 sections
et 666 membres.
La société est dirigée par un Comité central de trois

membres qui alterne de ville en ville et d'année en
année ; l'assemblée générale se réunit une fois par an
à Zofîngue. Les sections jouissent d'une grande auto-
nomie. L'organe de la société est, depuis 1861, la

Feuille centrale de la société de Zofîngue. La devise de la

société est : Patrie, Amitié, Science (Patriee, Amicitiœ,
Litteris) ; les couleurs : casquette blanche avec liseré

rouge-blanc-rouge et filet d'or ; ruban rouge-blanc-
rouge, avec liseré d'or. Les archives centrales ont été

déposées aux Archives de l'État de Bâle- Ville.
La Société de Zofîngue est une société dont on reste

membre toute sa vie. Jusqu'en 1872, au sortir de
ses études, le Zofingien devenait membre honoraire ;

depuis cette date, il devient Vieux-Zofingien. Les Vieux-
Zofingiens, au nombre de 2000 environ, forment 15 sec-

tions, avec un comité central, élu tous les cinq ans, lors

de l'assemblée générale, à Zofîngue.
Bibliographie. O. Ilunziker : Gesch. des Zofinger-

vereins, traduit et complété en 1910, sous ce titre :

Hist. de la Société de Zofîngue. — Ulrich Beringer :

Gesch. des Zofnigervereins, 2 vol. — Statist. Jahrbuch
der Schweiz, 1899. — Charles Gilliard : La Société de

Zofîngue 1819-1919. [Ch. Gilliard.]

ZOGER. Famille du Seetal qui devint bourgeoise
de Lucerne en 1357 et 1451. — Budolf, de Miiswangen,
bourgeois de Lucerne 1451, du Petit Conseil 1468, bailli

de Kriens 1461-1465, de Weggis 1467, de Habsbourg
1471, de Biiron 1473, d'Enilebuch 1477-1480, 1483,
1485, de Buswil 1487, 1491-1493, capitaine à Wil et

dans le Bheintal 1490. En 1475, il fut chargé du soin

du butin pris à Héricourt. f après 1503. — 11 \ns.

tanneur, député à Stans 1481, du Petit Conseil 1521,
bailli de Merenschwand 1521, de Locarno 1522-1524,
d'où il renseignait les cantons sur des mouvements de
troupes hostiles ; bailli d'Entlebuch 1525-1527 et

1529-1531. Fut accusé en 1531 d'avoir proféré des in-

jures à l'adresse de Berne, f 1531. — Gfr. Beg. — AS I,

vol. IV. — Archives d'État Lucerne. [P.-X. W.]
ZOLA, GlUSEPPE, médecin et naturaliste italien,

* à Brescia 1789, se suicida à Lugano 19 janv. 1831. Il

fut des carbonari et dut quitter l'Italie. Il se fixa à
Mendrisio, où il se fît recevoir citoyen suisse. A traduit

le manuel d'histoire naturelle de Blumenbacli. Une
partie de son herbier se trouve au musée du lycée can-
tonal de Lugano. — St. Franscini : La Svizzera italiana.

— A. Barofïio : Storia. — M. Jâggli : Cenni sulla flora

iiri„ese. — BStor. 1883, 1930, 1932. [C. T.]

ZOLLBRÙCKE (C. Grisons). A propos du pont in-

férieur voir TardisbrûCKE. -- Le pont supérieur fut

construit sur le Rhin en 1509 par l'évêché de Coire pics

de Landquart. Un incendie le détruisit en 1799 et il

fut remplacé en 1802 par celui que fit construire le

général français Grouchy. Le droit de péage tomba en
1849; dès lois, le canton versa annuellement au cha-
pitre un droit de radial de 2200 fr., jusqu'en 1874.

Le pont passa au canton en 1877 et fut remplacé par
un nouveau en fer en 1896. — F. Jecklin : Materialien
I. — Campell : Topographie. — Neuer Sammler VI. —
C. Denoth : Die bùndn. Zôlle und Gefàlle... — Bundes-
gericl.tl. Entscheide VIII, n° 112. — Archives d'Étal
Coire. [!'. Gillardon.]

ZOLLER, MATHIS. Voir ZOLLNER.
ZOLLER. familles des Grisons, Thurgovie, Zurich.
A. Canton des Grisons. — Johann-Geohg, d'Ober-

saxen, piètre 1650, curé de Zizers el Untervaz 1652-
1654, de Vais 1656-1604, curé et commissaire épisco-
pal à Andermalt 1665, chapelain de SI. Peter 1688.

t 14 août 1689. — J.-J. Simonet : Weltgeistliche, p. 205
Hist. Nbl. v. Uii 1904, p. 23 : 1905, p. 72 : 1906.

p. 93, 96. [Fr. Gisler.]
B. Canton de Thurgovie. — Otto, * 1864 à Frauen-

feld, D r jur., avocat à Zurich, précédemment rédacteur
de la Basler Ztg. et député au Conseil national. Autrui
de Jan Peter Bruns A benteuer in den Tessinev u. Grau-
tiiiniliiir Iteri/en, 1911 ; Das \'bll;errerht und der Krieq,
1915. — DSC 1932. [E. d.]

G. Canton de Zurich. Famille de Zurich, éteinte en
1792. Elle portait le litre de donzel et appartenait aux
constables et à la corporation des Schildner ziim Schneg-
gen. Elle posséda de 1476 à 1507 la seigneurie et juridic-
tion de Bonstetten. Armoiries : d'or à une grappe de rai-

sin de sinople (Wappenbuch D. Meyei
I0O5). — 1. Ulrich Bock, dit Zollei.

de Laufenbourg, cité de 1363 à 1373.
vint comme Amtmann d'Einsiedeln à

Zurich, reçu bourgeois de cette ville

1366. — 2. KONHAD, fils du n" 1.

cité de 1363 à 1410, du Conseil 1384-
1410, bailli de Thalwil 1391, de Màn-
nedorf 1406. — 3. Johann ks, fils du
n" 2, cité de 1410 à sa mort 1443, du
Conseil 1411-1443, député à Lucerne

1418, bailli de Thalwil 1418, bailli impérial de Zurich
1420-1430, bailli de Meilen 1432, de Rùmlang 1435,
1439, 1441. — 4. Wigand, fils du n" 3, f 1492, acquit
Bonstetten 1476; du Conseil 1470-1489, fut destitué lors

du soulèvement contre Waldmann ; bailli de Rûmlana
1470, Mannedorf 1472, Erlenbach 1474, Hôngg 1 470-
1484. — Dok. Waldmann I-II. — 5. Hans-Wilpkrt.
fils du n°4, f 1531 à Cappel; partisan de l'ancienne foi.

il vendit en 1507 Bonstetten aux Holzhalb. — Zurcher
Sladtbûcher II. — Bernh. Wyss : Chronik. — E. Egli :

Aclensammlung. — 6. Heinrich, * 1512, fils du n° 5,

Amtmann de l'évêque de Constance 1539, capitaine en
France la même année, t en Navarre 1574. — 7. Hans-
Wilpert, frère du n° 6, 1528-1577, du Petit Conseil
1561, 1571, bailli de Wâdenswil 1564, de Hôngg 1571.— 8. Hans-Jakob, fils du n° 7, 1560-1625, bailli de
Laufen 1591-1598, d'Eglisau 1600. - - E. Stauber :

Herrschaft Laufen. — 9. HANS-HEINRICH, frère du n° 8.

1564-1625, seigneur de Wetzikon 1598-1606. — 10.

Hans-Wilpert, frère du n° 8, 1571-1629, bailli de
Steinegg 1609. — il. JOST, fils du n» 8, 1586-1659, bailli

de Begensberg 1632-1637 et 1651-1656. — 12. Hans-
Heinrich, fils du n° 9, 1601-1664, Amtmann de Winter-
Ihour 1654. — 13. Hans-Wilpert, fils du n» 11. 1636-
1709, Amtmann de Winterthour 1094. — 14. H\ns-
Heinrich, fils du n° 13, 1671-1763, commandant
d'Uznach, bailli d'Eglisau 1740. auteur de mémoires
sur des sujets d'archéologie et de numismatique, pro-
priétaire d'une belle collection de monnaies. — Monatl.
Nachr. 1763, p. 78. — 15. David, petit-fils du n» 11.

1673-1752, bailli du Freiamt inférieur 1738. — 16.

Hans-Wilpert, fils du n° 13, 1673-1757, député à la

cour de France 1716, secrétaire de ville 1720, bailli de
Kibourg 1729, conseiller et bailli de Riimlang 1736 :

possesseur de riches collections historiques et archéolo-
giques. — E.-F. v. Mùlinen : Prodromus. — AHS 1900,
p. 153 ; 1901, p. 77. — ASA X. S. II, p. 110. — 17.

Hans-Wilpert, fils du n° 14, 1716-1785, capitaine eu
France 1752-1764, chevalier de l'ordre du Mérite 1762.
- 18. Hans-Jakob, fils du n» 16, 1721-1792, bailli de
Baden 1761, dernier de la famille. — E.-F. v. Miilinen :

Prodromus. — Monatl. Nachr. 1792, p. 129. — Voir en
général C. Keller-Escher : Promptuurinm Vil, à la

Bibl. centrale de Zurich. — Tables généal. de Hof-
meister, aux Arch. de la ville, Zurich. — G. v. Wyss
et W. Tobler : Gesch. der Schildner zum Schneggen
- LL. — LLH. — ZT 1900. — R. Durrer : Kunst-
denkmâler, p. 704. — Mus-, de la Bibl. centrale de
Zurich. noa 74 et 143. [h. Hi ss.]
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ZOLLERN (COMTES). 1. Famille connue de d\ aas-

tes jouabes, probablement descendante des Burcharding
rhétiques, devenus ducs en Alémannie. Armoiries :

écartelé d'argent e1 de sable. La famille, citée depuis

1061, revêtit plus tard la charge de maréchal à la cour
de l'abbé de Saint-Gall. Elle se scinda déjà en 1227 en
lignes de Souabe et de Franconie. A cette dernière ap-
partient — Friedrich VI, burgrave de Nuremberg et

premier prince-électeur de Brandebourg. En 1415, il

iccupa pour le compte du roi Sigismond, durant le

concile de Constance, et alors que le duc Frédéric d'Au-
Iriche était mis au ban de l'empire, les villes suivantes
de la Suisse orientale : Stein am Rhein, Diessenhofen,
Frauenfeld, le 14 avril après un siège de sept jours, et

Winterthour. — Voir article IIoiiknzullerx. —
Pup. Th. [Leisi.]

II. — NiCOLAUS, comte de. Georg, dernier baron
de Rhaziins, f 1458, laissait une sœur, Anna, épouse
(ie Georg von Werdenberg-Sargans, laquelle n'avait

pas d'enfant. Afin d'éviter tout litige au sujet de la

succession. Werdenberg se fit donner par testament
de sa femme en 1459, toute l'hoirie des Rhaziins. Anna
mourut en 1461 et les autres héritiers ne voulurent
pas admettre la validité de son testament. Le comte
Nicolaus de Zollern, neveu par sa mère Ursula du der-

nier Rhaziins. avait déjà obtenu en 1458, par jugement
du tribunal impérial de Rottweil, la seigneurie de
Jôrgenberg dépendant de la succession. Il racheta
aussi, en 1468, pour 2500 11., les droits successoraux de
G 'g et Wilhelm, échansons héréditaires de Limpurg,
héritiers de Menta, seconde sœur de Rhâzùns. Le par-
tage se fit ainsi entre Nicolaus von Zollern et le comte
Georg von Werdenberg. Le premier obtint la seigneurie
de Rhaziins avec les villages de Rhaziins, Bonaduz, Ems
et Felsberg, les juridictions de Tenna et Obersaxen, la

seigneurie déjà citée de Jôrgenberg avec les villages de
Waltensburg, Ruis, Schlans, Andest et Seth ; tandis
(pie Georg reçut Heinzenberg avec Tschappina, Thusis
et Safien. Le comte Nicolaus vendit en 1472 Jôrgenberg
à l'abbaye de Disentis et la seigneurie de Rhaziins,
avec Tenna et Obersaxen, en 1490, avec droit de rachat,
à Çonradin de Marmels. Eitelfritz, fils de Nicolaus, lit

usage de ce droit en 1497, puis il céda Rhaziins à l'em-

pereur Maximilien en échange de la seigneurie de Hai-
gerloch en Ilohenzollern. — Voir P.-G Planta : Cur-
râtische Herrschaften. — B. Vieli : Geschichte der Herr-
scitafl Rhâzùns. [L. J.]

III. Un comte de Zollern-Schalesburg, époux d'une
comtesse de Kibourg, devint seigneur d'Oberhofen, etc.

à la fin du XIV e s. et vendit ces seigneuries à un
Scharnachtal. — Voir Art. Oberhofen.
ZOLLET. Nom de famille fribourgeois cité déjà

sous cette forme en 1463.— I. Les familles patriciennes
Chollet portèrent indifféremment les noms Chollet et

Zollet jusqu'à la fin du XVIII e s. Armoiries ancien-
nes des Chollet patriciens : d'azur à 2 triangles évidés
d'or posés l'un sur l'autre, celui du chef renversé et

contenant une croisette du même (variantes). — II.

Des familles Zollet sont actuellement bourgeoises de
Schmitten, depuis 1924, et de Wùnnewyl. A cette
dernière appartient : — Joseph, * 22 juil. 1899, D r en
droit, notaire, auteur de : Die Éntwicklung des Patri-
ziates von Freiburg im Ue. 1926. — LLH. — G. Stu-
derus : Die alten deutschen Familiennamen von Freiburg
im Ue. — Archives d'État Fribourg. — Art. Chol-
let. [G. Cx.]

ZOLLIKOFEN (C. et D. Berne. V. DGS). Vge et

Com. comprenant une série de ha-
meaux, Reichenbach et son château
entre autres. On y a trouvé des ob-
jets de l'âge du bronze et de l'épo-

que romaine. En 1257, Zollinchoven,
du ahd. ZoIIo. Armoiries : de gueules
à la bande d'argent chargée de 9

(3, 3, 3) feuilles de buis de sinople.
Les chevaliers de Saint - Jean de
Buchsee y acquirent divers biens
au XI IL" s., dont certains de la pré-

\ été d'Interlaken. A partir de la fin du siècle, les

d'Erlach y étendirent leurs possessions. Le village dé-

pendait alors de leur seigneurie de Reichenbach e1

était considéré comme un ancien siège de tribunal de
la Petite Bourgogne ; à ce titre, il donna son nom à la

plus grande des quatre anciennes juridictions rurales
bernoises, après avoir passé des comtes de Kibourg
à Berne en 1406. Elle comprenait 13 paroisses : Krauch-
tal, Hindelbank, Jegenstorf, Grafenried, Limpach,
Rapperswil, Schupfen, Seedorf, Meikirch, Wohlen.
Kirchlindach, Bremgarten et Mùnchenbuchsee ; les ju-
ridictions de Bremgarten, Reichenbach, Jegenstorf,
Hindelbank ; et avant la Réformation, les couvents
de Fraubruniien, Torberg, Buchsee et Frienisberg. Jus-
qu'en 1798, elle était soumise pour la haute juridiction
et le militaire, au banneret d'Obergerwern assisté de
deux sautiers. Au spirituel. Zollikofen dépendit tou-
jours de Bremgarten. L'école cantonale d'agriculture
de Riiti existe depuis 1860. -- FHH. -- A. Jahn :

Chronik. -- Le même: Kt. Bern, p. 372. -- W.-F.
v. Mùlinen : Beitrâge IV. — R. v. Stiirler : Die vier

bern. Landgerichte. [il. Tr.]

ZOLLIKOFER. Familles des cantons de Saint-
Gall et de Fribourg. Le nom provient du hameau dis-

paru de Zollikofen près de Munsterlingen en Thurgo-
vie,

A. Canton de Saint-Gall. Famille de Saint-Gall
Armoiries, concédées par l'empereur Frédéric 111 à

Jobst (n° 3) : d'or au franc-quar-
tier senestre d'azur. Les Zollikofer
sont une famille typique de commer-
çants saint-gallois. Le plus souvent
ils ont constitué des sociétés com-
merciales ou des sociétés familiales
de commerce, en Espagne, en Fran-
ce, Autriche, Pologne, etc. Le prin-

cipal établissement se trouvait à
"^

'

'^ Lyon avec des comptoirs à Genève.
Toulouse, Marseille. Ils s'adonnè-

rent surtout au commerce de la toile, de l'argent et

aux changes, ou s'intéressèrent financièrement à des
entreprises industrielles. Au milieu du XVII e s. la

famille fut atteinte dans sa situation par plusieurs
faillites, en 1644, 1665, 1675. — 1. KONRAD, de Cons-
tance, boucher, conseiller 1429, ancêtre de la fa-

mille. Ses fils transportèrent la famille à Saint-Gall. —
2. Hans, commerçant en 1432, figurait en 1446 au
8 e rang des contribuables. -— 3. Jos, ou Jobst, men-
tionné à Saint-Gall en 1457, fonda des relations com-
merciales avec l'Espagne.

Première branche. Les Zollikofer noirs de Nengensberg.— 4. Sébastian, fils du n° 2, dit le Noir, créa avec son
frère Ludwig (n° 9), et Leonhard Keller une société
commerciale. Souche des Zollikofer noirs. — 5. Jakob.
fils du n° 4, acquit en 1530 le Bùrgli, sur le Bruhl près
de Saint-Gall, que sa veuve constitua en fidéicommis
en 1553. Il fut vendu au début du XIX e s.— 6. Jakob,
1531-1612, fils du n° 5, reçut de l'empereur Rodolphe II.

en 1594, un diplôme de noblesse pour celte branche.
- 7. Ulrich, 1561-1606, neveu du n° 6, acquit en 1591
Nengensberg et Karrersholz avec la basse juridiction

;

dès lors la première branche prit le nom de Zollikofer
von Nengensberg. — 8. Bartholom^us, fils du n° 6,

1575-1647, capitaine, député des commerçants saint-

gallois à Paris 1608-1609. — H. Wartmann : Barlho-
lome Z's. Gesandtschaftsberichte, dans Beilage zum
Jahresb. der Handelshochschùle St. Gallen 1913-1914.

Seconde branché. Les Zollikofer rouges, issus de —
9. Ludwig, fils du n° 2, appelé le Rouge, cité de
1450 à 1514, conseiller, directeur des travaux publics. —
10. Walther, arrière-petit-fils du n° 9, 1551-1619,
souche d'un rameau dit de Walther. - 11. Hans-
l.iulwifi, arrière-petit-fils du n° 9, capitaine au service

de Savoie 1618, de Frédéric du Palatinal 1620, colla-

bora au siège de Tabor, dont il a laissé un récit (nuis,

à la Vadiana) ; au service de Christian de Halberstadl
1622, capitaine de La ville de Saint-Gall 1624, lieutenant-

général au Danemark 1629. Il inventa, pour Zurich une
nouvelle forme de pièce d'artillerie, la « pièce Zolliko-

fei Colonel au service de Suède, il fui attribue en

1631, avec le grade de général d'artillerie, à l'armée de
Guillaume de liesse, à celle du maréchal llurn en 1632,
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sous lequel il participa au siège de Constance en 1633

f 1033 à Zurich. — T. Schiess : Oberst Johann-Ludwig
Zollikofer, dans Schriften des Vereins zur Gesch. des
Bodensees XLVII. -- 12. Hektor, frère du q° II.

D r med., médecin de la ville 1625, secrétaire de ville

1645. f 1670, dernier du rameau di1 d'Hektor. — 13.

Kaspar, fils du n° 9, représentant de la ville à la dispute
de Baden 1526, aux négociations de la seconde paix de
Cappel 1531, et, avec l'abbaye de Saint-Gall, à Wil 1532.
Son rameau s'éteignit avec son fils. — 14. Georg.
fds du ii° 9, 1492-1539, souche des rameaux d'Ail en-
klingen et de Sonnenberg, lui le personnage le plus
riche de la famille. Directeur de la société commerciale
Zollikofer. f 1539 à la foire de Lyon.

1. Rameau d'Altenklingen. Armoiries : écartelé, aux
1 et 4, de Zollikofer, aux 2 et 3, des barons de Klingen,
soit de sable semé de billettes d'or, à un lion d'argent
couronné d'or, lampassé de gueules, brochant. Cet im-
portant rameau sYsi subdivisé en deux sous-rameaux :

celui de Laurenz, issu du n° 16, et celui de Georg. issu

du n° 17, qui n'ont pas été séparés ici. — 15. LEONHART,
1529-1587, fils du n° 14, conseiller et trésorier, lui dé-
puté de la ville en 1582 au scellement de l'alliance entre
la France e1 la Confédération. Riche commerçant, il

acquit Pfauenmoos en 1564, le château et la seigneurie
d'Altenklingen en 1585. Par testament du 2 sept. 1585,
complété par l'interprétation du 1" mai 1586, il institua

Altenklingen en fidéicom-
inis pour les descendants
de ses frères Laurenz el

Georg. Construisit le châ-
teau actuel d'Altenklin-
gen 1586. — 16. Laurenz,
frère du n° 15, 1519-1577,
épousa Dorothea, la fille

unique de Vadian, cofon-
dateur du fidéicommis.— 17. Georg, frère des
ii»! 15 et 16, 1525-1600,
cofondateur du fidéicom-
mis. — 18. JOACHIM, lils

du n" 16, 1547-1631, juge
de la ville 1585, con-
seiller 1595, bourgmestre
1613. - St. Gall. Nbl.
1925, p. 74. - 19. Mi-
en \ EL, * 1624, conseiller

aulique autrichien 1679.
inspecteur des mines de
cuivre de Hongrie 1681.— 20. Johannes, 1633-

1692, pasteur allemand à Genève 1653, diacre de St.

Leonhard, à Saint-Gall 1657, pasteur de Herisau 1666.
Auteur de Himmlischer
Weyrauchschatz, qui fut

souvenl réédite. — Hait h

n° 16 888.— 21. Kaspar,
1707 - 1779, maitre au
gymnase, pasteur de lu

ville 1778 ; auteur el

compositeur de chants,
éditeur d'un recueil de
cantiques. ADB. -

22. Georg-Joachim, 1730-

1788, pasteur à Moral
l T.". 'i. à Leipzig I 758 : pi é-

dicateur célèbre, ami de
Lavater. Ses sermons uni

été publies par Blanken-
burg, 7 vol., 1788-1789.
Éditeur de Neues Gesang-
buch, 1766. -- Barth. -

ADB.— 23. Julius-Hie-
konymus, 1713-1 795, con-
seiller 1764, preslileul du
Directoire commercial
17iiti, bourgmestre 1783.
- 24. JULIUS-1 llERONY-

mis. 1766-1829, administrateur du canton du Sântis

1801, conseiller d'Étal 1803. -- P. Ehrenzeller : Si.

Johannes Zollikofer (n° 20)
D'après une gravure de

J.-G. Seiller.

i reorg- Joacliim Zollikofer

n" 221. D'après un portrait de

A. (.rail, gravé sur enivre par
.7. -F. Baux (Bibl. Nat., Berne).

Julius-Hieronymus Zollikofer
In" 23). D'après une lithogra-

phie de Brodtmann
(Bibl. Nationale, Berne).

Gall. Jahrbûcher 1829, p. 85. — 25. Johann - Jakob,
1775-1854, secrétaire du gouvernement 180(>. chance-
lier 1815, ammann de la ville 1822, du dislnct 18;;:î-

1841. — 26. Kaspar-To-
bias, 1774-1843, D r med.,

|

président du Conseil sani-
taire de Saint-Gall et de
la Société helvétique des
sciences naturelles. Fut
aussi peintre aquarelliste
et lithographe. — SKL
(avec bibl.). — 27. Hek-
tor, 1799-1853, institu-
teur, secrétaire du Conseil
d'Étal 1826-1832, poète.— G. Jenny : //. Z., ein
eeniessener St. Griller Uich-
ter, dans St. Gall. Nbl.
1917.— 28. Georg-Rup-
RECHT, 1802-1874, archi-
tecte à Saint-Pétersbourg,
où il construisit en 1833
l'église SS. Pierre et Paul.— SKL. — 29. FELIX-
Kirk. 1812-1862, mem-
bre de la Chambre des
représentants des États-
Unis, général pendant la
guerre de Sécession. — 30. Johann-Emil, 1838- 191 9.

chef de l'imprimerie Zollikofer et Cie, éditeur du Si.

Galler Tagblatt. — St. Gall. Nbl. 1920. — 31. Ludwig-
Arnold, 1839-1923, forestier, conseiller d'État, chel
du département des travaux publics 1873-1906, colo-

nel divisionnaire. — St. Gall. Nbl. 1924, p. 51. — 32.

Georg-Daniel-Hermann, * 1852, directeur des ser-

vices du gaz et des eaux, D r h. c.

2. Rameau de Sonnenberg. Aux armoiries de la famille
il a ajouté celles du château de Sonnenberg : d'azur à
un soleil d'or accompagné en pointe de 3 coupeaux de
sinople. L'ancêtre est — 33. Jos, frère des n"- 15 à 17.

1535-1617. Fut exclu par Leonhart du fidéicommis
il Mienklingen parce que, contrairement à ce qui avail
été convenu, il acquit le château et la seigneurie de
Sonnenberg pour lui el non pour la fondation. Construi-
sit le château actuel, sur le modèle de celui d'Altenklin-
gen. — Voir en général E. Gôtzinger : Die Familie
Zollikofer, dans St. daller Nbl. 1887. — Altenklingen,
1925. — Livre des bourgeois de Saint-Gall. — LL. —
LLH. — AGS V. [J. M.]

B. Canton de Fribourg. ZOLLIKOFER, ZOLLIKOFEN.
Un rameau de la. famille de Saint-Gall se tix.i à Moral
et y lui reçu bourgeois le 8 mars 1814 avec — Johann-
Joachim, commerçant, inspecteur du lac (Seevogt) 1822,
du Conseil de Morat et commissaire de police 1827.

Armoiries : écartelé aux 1 et 4 d'or au canton senestre

d'azur, aux 2 et 3 de sable semé de billettes d'or, au
lion d'argenl couronné d'or brochant sur le tout. —
Joh.-Fried.-Ludw. Engelhard : Ghronik der Stadt Mur-
ten. [G. Cx.]

ZOLLIKON (C. el D. Zurich. V. DGS). Coin, et

Vge paroissial. Armoiries : tranché d'azur à une étoile

d'or et d'argent à la bande de gueules.

(Zùrchei Gemeindewappen, n° 97). En
837, Zollinchovun : 942, Collincho-
ein ; 1251, Zollinkon : 1315, Zollin-

elllill. Tumulus Celtiques sur le Fùlli-

bùhl, objets romains isolés (>). Heierli :

An h. Karte). Zollikon se rattachai!

au territoire du bailliage impérial de
Zurich. L'empereur Louis de Bavière
céda, le 20 sept. 1333, à Gottfried

(Gôtz 1) Mûlner, de Zurich, à titre

de loi' impérial, la basse justice du village de Zol-
likon : des Mûlner. ces droits sur Trichtenhausea-
Stadelhofen-Zollikon passèrent par vente à la ville

de Zurich en 1307: celle-ci lev (il exercer SOUS le nom
de bailliage de Zollikon jusqu'à la. réunion en 1384

au bailliage de Kùsnacht. Coutumier du XIV e s. foi-

de la guerre de Zurich en 1445, Zollikon fut incendié
par les Confédérés, sauf l'église. Celle-ci dépendait du
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Grossinùnstei de Zurich, qui possédait déjà des biens

à Zollikon en 946. L'église est mentionnée en 1223
;

auparavant une simple chapelle dédiée à saint Pierre

se dressait sur son emplacement actuel. D'autres cha-
pelles existaient à Witellikon et Zollikerberg ; cette

dernière cessa d'être utilisée à partir de la Réformation.
Comme filiale du Grossmùnster, Zollikon eut un chape-
lain depuis 1419 et un pasteur depuis 1528. La cure date
de 17(1'.». l'église actuelle de 1498. La Réforme trouva
beaucoup de faveur et le village devint l'un des centres

des anabaptistes, dont 14 furent arrêtés en 1525 et

condamnés solidairement à 1000 fl. d'amende. Popula-
tion : 1836, 1210 hab. ; 1930, 4476. Registres de baptê-
mes et de mariages dès 1561, de décès dès 1607. —
A. Ileer : Heimatkunde v. Zollikon. — Niiesch et

Bruppacher : Das alte Zollikon. — Zolliker Bote 1919,
n° 53. — Zùrcher Stadtbilcher. — A. Largiadèr dans
Festgabe P. Schweizer. — UZ. — Habsburg. Urbar. —
E. Égli : Actensammlung. — ZWChr. 1907, 1915, 1916,
1917. [K.-G. M.]

ZOLLINGER. Familles des cantons de Zurich et

de Berne.
A. Canton de Zurich. Famille de la ville et du can-

ton. Armoiries : d'or à une échelle à crochets de sable
mouvant de trois coupeaux de sinople (les échelons
s'appelaient à l'origine Zollge ; le nom de famille se

rapporte peut-être à la

profession de fabricant
d'échelles). La famille
bourgeoise de Zurich s'é-

teignit en 1789. Welti,
de Wettschwyl, dit der

Louffer, fut reçu gratui-
tement bourgeois en 1558
pour services rendus. —
1. Heinrich, 22 mars
1818 - 19 mai 1859, de
Feuerthalen, maître se-

condaire à Horgen et Her-
zogenbuchsee, explora-
teur à Java, fit progres-
ser la connaissance de la

flore et de la géologie de
l'archipel des Indes orien-
tales ; directeur du sémi-
naire de Kusnacht 1849-
1854 ; son monument est

au jardin botanique de
Zurich depuis 1860. Ou-
vrage principal : Syste-

im indischen Archipel...
1842-1848 gesammelten, sowie der aus Japan empfan-
genen Pflanzen. — Bibliogr. dans ADB. — Rost van
Tonnigen : Levensbericht von H. Zollinger, Bata-
via 1861. — NZZ 1859, n™ 237-239 ; 1862, n»3 177-
178.— 2. Joiiann-Caspar, 29 avril 1820- 28 juil. 1882,
de Zurich, originaire de Nânikon, pasteur d'Uitikon
1848, Winterthour 1856, député au Grand Conseil,
conseiller d'État 1877-1882. Président de la société fé-

dérale des beaux-arts. — Reden bei dm- Beerdigung.—
Biilach Dielsdorfer Volksfreund, 19 août 1882. — NZZ
1882, n°s 213, 215, 217.— O. Hunziker : Schweiz. Volks-
schule III, p. 300. — Barth III. — Schweiz. Schularchiv
IV, p. 268. — 3. Heinrich, 30 mars 1821 - 28 avril
1891, de Pfâfïikon, à Riesbach, dessinateur et graveur.— SKL, avec indications partiellement inexactes. —
4. Alphons, 1852 - 25 oct. 1930, de Feuerthalen, fils du
n° 1, ingénieur, ingénieur en chef lors de la construction
de la ligne du Lotschberg 1906, D r phil. h. C. de l'uni-

versité de Berne. — NZZ 1930, n° 2289. — ZT 1932
p. 183. — 5. EDWIN, * 1857, de Riedikon-Uster et Bâle
li r phil., maître à l'école secondaire de jeunes filles de
Bâle, directeur du séminaire de Kusnacht 1907-1920
actuellement à Mexico. A publié de petits opuscules
e1 avec R. Luginbûhl : Heimatkunde der Stadt Bascl.
Barth III, p. 937. — 6. Friedrich, >i janv. 1858
20 juil. 1931, de Nânikon et depuis 1892 de Zurich
maître primaire, secrétaire du département cantonal
de l'instruction publique 1900, membre fondateur et
longtemps président de la société Pestalozzi de Zurich

Heinrich Zollinger.

D'après un daguerréotype de
D. Stabli (Bibl. Nat., Berne).

matisches Verzeichnis der

lt r phil. h. c. de l'université de Zurich 1905, D r rer.

pol. h. c. de celle de Berlin 1927. Auteur de nombreux
écrits de pédagogie sociale, dont Bestrebungen auf dem
Gebiete der Schulgesundheitspflege und des Kinder-
schutzes ; J. J. Redinger und seine Beziehungen zu J. A.
Comenius ; Goethe in Zurich. — ZWChr. 1914. — NZZ
1928, n« 29 ; 1931, n°* 1393, 1395, 1414. — ZT 1932,
p. 183. — 7. Friedrich, * 17 mai 1884, de Zurich, fils

du n° 6, D r med., privat-docent à l'université de Zurich,
rédacteur de Praxis. Auteur de travaux scientifiques.
^8. Max, * li'nov. 1886, de Zurich, fils du n° 6, D'phil.,
professeur au gymnase de Zurich 1913, professeur ex-
traordinaire de didactique pour les écoles du degré
moyen à l'université de Zurich 1930. Auteur de Eine
schweizer. Nationalbiihne ? ; Das literarische Verstdnd-
nis der Jugendlichen, 1926 ; éditeur des œuvres de Gott-
fried Relier chez Bong, à Berlin. — H. Bûhler : Gesch.
d. Gem. Nânikon. [H. Schui.thess.]

B. Canton de Berne. Famille originaire de Grùnin-
gen (Zurich), éteinte en 1805, bourgeoise de Berne 1625.
Armoiries : d'azur à la fleur de lys accompagnée en
chef d'un croissant et en pointe de 3 coupeaux, le tout
d'or. — Albrecht, * 1630, pasteur de Leissigen 1661,
de Champion 1669, publia en 1684 une carte du terri-

toire bernois, f 1694. — Friedrich, petit-fils du précé-
dent, 1700-1735, boulanger, aurait également publié
3 cartes bernoises. — SKL (avec bibliogr.). — LLH. —
Wappenbuch Bern 1932. [H. Tr.]

ZOLLNER, Mathis, de'Laufenbourg, établi à Berne,
des Deux-Cents 1460-1507, f 1507 ou 1508. Auteur de
chansons sur l'expédition de Blamont et les batailles

de Morat et Nancy. — LL. — ASA, N. S. VII, p. 65.— R. v. Liliencron : Hist. Volkslieder II. [H. Tr.]

ZONES FRANCHES DE LA HAUTE SAVOIE
ET DU PAYS DE GEX. Le territoire de l'ancienne
République de Genève, fort exigu, formé de parcelles
morcelées et enclavées dans les terres de Savoie, puis à
partir de 1601 de parcelles toujours morcelées, enclavées,
sur la rive droite du Rhône, dans les terres du roi de
France (Pays de Gex), sur la rive gauche du Rhône dans
les terres du duc de Savoie, puis du roi de Sardaigne, a
nécessité, dès le moyen âge, des accords spéciaux, des
franchises et des privilèges au profit des habitants de la

ville de Genève pour la libre circulation des denrées des-
tinées aux marchés genevois et pour le commerce de la

ville. Du XIII e au XV e s., les bourgeois de Genève
apparaissent comme libres de droits de péages dans la

région de leur voisinage. Le traité de Lausanne, du
30 oct. 1564, ayant restitué au duc de Savoie les terri-

toires conquis en 1536 par les Bernois, sauf le Pays de
Vaud, les Genevois eurent dès lors à lutter contre le

blocus des péages savoyards établis à leurs portes.
Après l'Escalade, ils obtinrent, par le traité de Saint-
Julien, du 21 juillet 1603 (n. st.) l'exemption des péages
savoyards, sauf la formalité de la consignation. Dans le

Pays de Gex, acquis par Henri IV, ils furent confirmés
dans leurs anciennes immunités et franchises par les

lettres patentes de Poitiers du 27 mai 1602 qui conte-
naient à leur profit un certain nombre de franchises
douanières.

Ces franchises des Genevois dans le Pays de Gex
furent compromises dès la fin du XVII e s., par la prati-

que des fermiers généraux, puis rétablies en fait parles
lettres patentes du 20 janv. 1776 qui instituèrent le

régime de l'abonnement, déclarèrent le Pays de Gex
« pays étranger » au point de vue des fermes françaises

et transportèrent leurs bureaux à l'intérieur, du côté de
la France. La loi du 5 févr. 1790 replaça les douanes
françaises à la frontière genevoise.
Du côté de la Savoie, les bureaux de perreplion des

droits de douane institués par l'édil du 5 mars 1699,
fonctionnèrent dès cette année même, avec certaines

atténuations dues aux protestations de la République
de Genève. En 1792, après la conquête de la Savoir par
les troupes françaises, les douanes françaises rempla-
cèrent les douanes sardes à la frontière genevoise. Le
Directoire français se servit de ce cordon douanier pour
établir le blocus de Genève et appuyer en 1798 la poli-

tique d'annexion pratiquée par le résident Félix Des-
portes. Le 15 avril 1798, la ville fut occupée par les
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i coupes françaises, et le traité du 26 avril 1798 annexa la

République à la France.
Le gouvernement provisoire qui restaura l'indépen-

dance genevoise le 31 déc. 1813, engagea immédiate-
ment des négociations pour obtenir la réunion de
Genève à la Suisse ;

pour arriver à ce bul , il fallait que la

République restaurée obtînt une annexion de territoire

qui la fît contiguë au territoire suisse ; en outre, il

était indispensable que le nouveau canton suisse fût

pourvu d'un territoire suffisamment étendu pour pou-
voir subsister et doter la Suisse d'une bonne frontière

militaire. Tel fut donc le but des négociations diplo-

matiques poursuivies dans les congrès européens, de
même qu'avec les Puissances limitrophes, par Genèse
et par la Confédération suisse de 1814 à 1816 et dont
le protagoniste habile et tenace fut le conseiller gene-
vois Charles Pictet-de Rochemont. N'ayant pas pu ob-
tenir, dans sa totalité, le territoire qu'il avait réclamé
pour constituer le nouveau canton de Genève, Char-
les Pictet-de Rochemont fit. compléter les annexions
territoriales qui désenclavaie ni Cencve et. qui établis-

saient par Versoix sa contiguïté avec le canton de
Vaud, par l'éloignement des douanes étrangères de la

frontière genevoise, soit par la constitution de « zones »

libres de douanes françaises et sardes, soit :

1. la zone de Gex, instituée par l'article I
er

, § 3 du
du traité de Paris du 20 nov. 1815.

2. la zone sarde (terrestre et lacustre) instituée par le

protocole de Paris du 3 nov. 1815 et l'article 3 du traité

de Turin entre le roi de Sardaigne, la Confédération
suisse et le canton de Genève, du 16 mars 1816.

3. l'interprétation de ce dernier article ayant fail

l'objet d'un long litige entre le Valais et la Sardaigne qui
avait installé un poste de douane à Saint-Gingolph, la

Royale Chambre des comptes de Sardaigne, par son
manifeste du 9 sept. 1829, recula la douane sarde à
Locum et délimita la zone franche de Saint-Gingolph.
Le recul des douanes françaises et sardes n'avait

entraîné aucune contre-partie h la charge de la Suisse au
sujet des importations des produits des zones franches
sur le territoire suisse. La centralisation des péages
opérée au profil de la Confédération par les lois du
30 juin 1849 et du 27 août 1851 et l'institution de nou-
veaux tarifs amenèrent le gouvernement français et le

gouvernement sarde à présenter des protestations au
sujet des droits réclamés aux importations des zones sur
territoire suisse ; ce fut l'origine d'une longue contro-
verse et de réclamations auxquelles la Confédération
suisse donna partiellement satisfaction, mais sans ja-

mais admettre qu'elle fut obligée à des concessions en
raison des trailés de 1815-1816. Les facilités commer-
ciales et les exonérations de droits de douane destinées
au Pays de Gex, firent successivement l'objet d'une
décision du Conseil fédéral du 16 août 1853, puis des
règlements relatifs au Pays de Gex annexés aux traités

de commerce franco-suisses du 30 juin 1864 et du
23 févr. 1882 ; la Chambre française ayant repoussé le

traité du 23 juillet 1892, les relations commerciales se

trouvèrent rompues entre la Suisse et la France ; les

importations du Pays de Gex cessèrent de jouir de fran-

chises spéciales jusqu'au 9 mai 1893 ;
puis le règlement

du 23 juillet. 1892 fut remis en usage par la Suisse le

23 févr. 1895 ; en lin un nouveau règlement relatif au
Pays de Gex prit place en annexe au traité de com-
merce du 20 oct. 1906.
Quant à la zone de Savoie, elle reçut au point de vue

de ses importations sur le territoire suisse, un traite-

ment spécial par l'application du traité de commerce
entre la Suisse et la Sardaigne du 8 juin 1851.

L'annexion de la Savoie à la France entraîna la créa-

tion d'une nouvelle zone franche, résultant du plébiscite

des 22 et 23 avril 1860, du Senatus Consulte e1 du
décret impérial du 12 juin 1860. Celte nouvelle zone dite

zone de 1860 » ou « zone d'annexion » englobait la

zone sarde de 1816. mais elle él ait infiniment plus vaste
puisqu'elle comprenait le 70 % de la superficie de la

Haute-Savoie. La ligne douanière française fut encore
rectifiée par la loi du 31 mars 1899

;
quant aux impor-

tations de celte grande zone sur le territoire suisse,

elles furent réglées par la convention du 26 nov. 1869.

ratifiée par l'Assemblée fédérale en 1870, mais qui ne
fut pas ratifiée par la France, puis par la convention du
14 juin 1881. Un arrêté fédéral en date du 19 juin 1908,
introduisit de nouvelles concessions unilatérales dans
le régime des échanges entre la zone de Gex et la zone
de lSiid d'une part et le territoire limitrophe suisse
d'autre part.

Pendant la guerre de 1914-1918, le gouvernement
français fut amené à prendre un certain nombre dé-

mesures de surveillance à la frontière du canton de
Genève. En 1917, il remplaça les gendarmes à la fron-
tière des zones et de la Suisse par des douaniers, mais
ceci à titre de mesures d'ordre présentant un carac-
tère de nécessité politique.
Après l'armistice, le gouvernement français dénonça,

le 20 sept. 1918, le traité de commerce de 1906, et le

18 déc. 1918 la convention de 1881 ; le 26 avril 1919, il

communiquait au Département politique fédéral un
avant-projet de convention qui supposait les douanes
françaises reportées à la frontière et supprimait les zones
franches : en même temps, il faisait connaître au Conseil
fédéral qu'il lui paraissait indispensable de profiter de
la réunion des délégués des Puissances pour faire consta-
ter dans le traité de paix avec l'Allemagne la caducité
des « servitudes imposées à la France en ce qui concerne
la zone neutralisée aussi bien que les zones franches de
la Savoie et du Pays de Gex ». Voir art. Savoie (Neu-
tralisation DE LA).

Cette proposition de la France fut formulée dans un
projet d'article à insérer dans le traité de paix, article
qui fit l'objet de discussions entre les deux gouverne-
ments, notamment entre M. Gustave Ador, président de
la Confédération, et M. St. Pichon, ministre français
des Affaires étrangères ; la rédaction proposée le 4
mai 1919, fut acceptée par la Suisse sous la réserve
des conditions que le Conseil fédéral énonçait dans sa
noie du 5 mai. Ce dernier texte suivi de la note suisse
du 5 mai, devint l'article 435 du projet de traité remis le

7 mai aux délégués allemands. C'est l'article 435 du
traité de Versailles du 28 juin 1919, l'alinéa 2 de cet
article 435 concernant les zones franches de 1815-1816.

Les propositions françaises relatives au régime des
zones franches, les contre-propositions suisses et l'exé-

cution de l'article 435, alinéa 2, du traité de Versailles
avec ses annexes firent dès lors l'objet de négociations
directes entre la Suisse et la France ; les négociations
de janvier et de juin 1920, poursuivies à Paris, tirent

constater le profond désaccord des parties sur l'inter-

prélalion de l'article 435 et sur la valeur des traités de
1815-1816 ; le 5 juillet 1920, la délégation suisse réserva
les droits résultant pour la Confédération des actes de
1815, 1816 et 1829, et repoussant l'interprétation fran-
çaise, posa pour la première fois la question de l'arbi-

trage.
Les négociations interrompues furent reprises en sep-

tembre et en octobre 1920. Un nouveau projet français
fut repoussé par la Suisse le 25 févr. 1921, après que le

Grand Conseil de Genève, le 13 févr. 1921, eût voté à
L'unanimité un arrêté législatif refusant son approba-
tion au dit projet et recommandant une procédure
d'arbitrage ou de conciliation.

En mars 1921, le gouvernement fiançais annonça son
intention de reprendre sa liberté d'action : il déposa à la

Chambre des députés un projet de loi relatif au régime
des zones et reportant le cordon douanier à la frontière
politique. Le Conseil fédéral protesta le 29 avril 1921, et

le 10 mai, le gouvernement français annonça son inten-
tion de rechercher l'accord prévu par l'article 435 du
traité de Versailles avec des compensations pour la

Suisse.

Les négociations reprirent, en mai 1921 ; elles furent

conduites, pour la Suisse, par M. le conseiller national
Albert Maunoir et M. Ernest Laur. directeur de l'Union
des paysans, pour la France par M. le ministre Laroche:
elles aboutirent cet I e fois à la signal nie de la convention
du7aoùt 1921 qui acceptait le cordon douanier français

à la frontière politique, supprimait les zones de 1815-

1816 et instituait pour dix ans un régime spécial

d'échanges commerciaux entre les régions limitrophes
françaises et suisses. Celte convention fut immédiate-
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ment très sévèrement attaquée en Suisse, notamment à

Genève, où un comité pour le maintien des zones de

L815-1816 fut constitué, avec MM. Pau] Pictet, député
au Grand Conseil de Genève, et Lucien Cramer, ancien

conseiller de légation, à la tête du mouvement. La con-

vention fut ratifiée par le Conseil des États le 2 fé-

vrier et le 29 mars 1925, mais avec une faible majorité

au Conseil national. Une campagne se déclencha alors de

Genève pour demander que la Convention fût soumise
par le référendum populaire ; le nombre dos signatures

prévu par la loi ayant été dépassé dans les délais voulus,

le vote populaire eut lieu le tiS févr. 1923; par 414305
voix contre 93 892 le peuple suisse rejeta la conven-
tion. Ce n'jei entraîna un nouvel échange de vues par
note diplomatique entre les gouvernements suisse et

français, jusqu'à la mise en vigueur, le 10 nov. 1923, par
le gouvernement présidé par M. Raymond Poincaré de
île la loi votée par les Chambres Ira niaises le 16 févr.

1923 transférant le cordon douanier français à la fron-

tière politique. Le Conseil fédéral protesta contre cet

acte qu'il considérait comme contraire au droit, par
les notes du 17 octobre et du 12 nov. 1923. Il demanda
que le litige fût soumis à la Cour permanente de jus-

tice internationale de La Haye. Le gouvernement fran-

eais ne s'étant pas déclaré opposé à un arbitrage, le

22 janv. 1924, une nouvelle négociation s'engagea entre
les deux États au sujet du compromis qui désignerait les

arbitres et définirait leur mission. Cette négociation fut

conduite pour la Suisse par M. le Prof. Paul Logoz, pour
la France par M. Fromageot, jurisconsulte du minis-
tère des Affaires étrangères ; elle aboutit à la signature.

le 30 oct. 1924, d'un compromis saisissant la Cour per-

manente de justice internationale. L'acte d'échange des
rectifications de ce compromis ayant eu lieu le 21 mars
1928, le compromis fut notifié à la Cour le 29 mars 1928.

La phase diplomatique de l'affaire des zones s'arrête

donc en 1928 ; la phase judiciaire commence. En fait.

et par un acte unilatéral du gouvernement français, les

zones de 1815-1816 ont été supprimées le 10 nov. 1923,
en même temps que la zone de 1860, au sujet de laquelle

la Suisse ne pouvant invoquer de droits à son profit, n'é-

leva aucune protestation. A partir de 1923 donc, les

douanes françaises se sont installées et ont fonctionné
dans leur complet exercice à la frontière politique des
zones de 1815-1816, sauf pour le lac de Genève où l'on

n'a pas signalé de vedettes douanières françaises. Par
contre, la Suisse se refusant à reconnaître cet acte
contraire au droit, a continué à maintenir les popula-
tions des zones de 1815-1816 au bénéfice d'une partie des
franchises dont elles jouissaient avant le 10 nov. 1923.
La période judiciaire de l'affaire des zones se divise

en trois phases. Devant la Cour de La Haye, la Suisse
a été représentée par M. le ministre A. de Pury et M. le

prof. Paul Logoz, la France, par M. le prof. J. Basdevant,
eu qualité d'agents des gouvernements. L'échange des
actes de procédure ayant eu lieu conformément à
l'ordonnance du Président de la Cour, du 5 mai 1928,
au cours des audiences publiques du 9 au 23 juillet

1929, la Cour entendit les plaidoiries de M. Paul Logoz
pour la Suisse, de MM. Paul-Boncour et. Basdevant
pour la France ; le 19 août 1929, par 9 voix contre 3,

la Cour rendit une ordonnance impartissant aux parties
un délai expirant le 1" mai 1930 pour régler entre
elles le nouveau régime des territoires visés à l'article

435, alinéa 2 du traité de Versailles. Les considérants
de cette ordonnance déclaraient que l'article 435, ali-

néa 2 n'avait pas abrogé, ni eu pour but d'abroger
les stipulations anciennes relatives aux zones franches
et que la Suisse avait acquis un droit aux zones en
vertu des dites stipulations.

Les négociations prévues par l'ordonnance du 19 août
1929 eurent heu à Berne du 9 au 10 déc. 1929 ; elles

furent conduites pour la Suisse par M. le prof. Eugène
Borel et par M. W. Stucki ;

pour la France, par M. l'am-
bassadeur de Marcilly ; elles n'aboutirent pas et la

Cour en fut informée le 28 mars et le 29 avril 1930. La
première phase était terminée et la seconde commen-
çait.

Après avoir reçu les projets, observations et réponses
des deux gouvernements, la Cour reprit ses audiences,

ie 23 oct. L930 avec une nouvelle composition de ses

juges : elle entendit, du 23 octobre au 4 nov. 1930, les
plaidoiries de M. Paul Logoz pour la Suisse, de MM. Bas-
devanl et Paul-Boncour pour la France, puis le 24 nov.
les observations des deux agents sur l'interprétation
de l'article 2 du compromis d'arbitrage ; le 6 déc. 1930,
elle rendit une nouvelle ordonnance, par ti voix contre 6.

à la voix prépondérante du président. Par celte ordon-
nance la Cour impartissait aux parties un nouveau dé-
lai expirant le 31 juillet 1931 pour régler entre elles

les importations en franchise ou à droits réduits à
travers la ligne des douanes fédérales ; dans ses consi-
dérants, l'ordonnance maintenait la Suisse dans ses
droits relatifs aux zones de 1815-1816 et à celle de
Saint-Gingolph ; mais le gouvernement français ayant
réservé son assentiment au règlement prévu à l'article 2
du compromis, relatif aux importations des zones fran-
ches sur le territoire suisse, la Cour renonçait à rendre
un arrêt sur ce point et invitait les parties à se mettre
d'accord à ce sujet.

De nouvelles négociations s'engagèrent donc entre les

deux gouvernements, à Paris, du 13 au 15 avril 1931,
puis à Berne, du 13 juin au 3 juillet 1931 ; elles furent
conduites pour la Suisse par M. W. Stucki, directeur
de la division du commerce au Département fédéral de
l'Économie publique, pour la France par M. Fighiera,
directeur des affaires industrielles et commerciales au
ministère du commerce, puis par M. l'ambassadeur
de Marcilly. Les délégués suisses présentèrent le projet
de règlement déjà proposé à la Cour eu 1930 ; les délé-
gués français formulèrent d'autres propositions com-
portant le report du cordon douanier français à la

frontière politique et recherchant des solutions dans le

domaine des échanges commerciaux, de la circulation
et des chemins de fer. L'accord n'ayant pu être réalisé,

le Conseil fédéral constata dans sa note du 26 juillet

1931, qu'il se refusait à donner son agrément au projet
de règlement français et que le gouvernement français
s'était refusé à négocier sur la base du projet suisse de
règlement ou d'appliquer le droit strict. En consé-
quence, le Conseil fédéral demanda, le 29 juillet 1931,
à la Cour, de rendre l'arrêt prévu par l'ordonnance du
19 août 1929.

Ainsi la deuxième phase du litige était close et la

troisième ouverte. Les parties produisirent devant la

Cour de nouvelles observations et les audiences publi-
ques du 19 au 29 avril 1932, furent consacrées aux
exposés, répliques, dupliques et réponses de MM. Paul
Logoz et J. Basdevant. L'arrêt de la Cour fut rendu
le 7 juin 1932 par 6 voix contre 5. Il confirme les précé-
dentes ordonnances au sujet de l'interprétation de l'ar-

ticle 435, alinéa 2 du traité de Versailles, et ordonne
pour la date du 1 er janvier 1934 le recul du cordon
douanier français conformément aux stipulations de
1815, 1816 et 1829 ; il déclare que ce recul ne préjuge
pas le droit pour le gouvernement français de percevoir
à la frontière politique des droits fiscaux n'ayant pas le

caractère de droits de douane ; il prévoit, les zones
franches étant maintenues, une importation de mar-
chandises eii franchise ou droits réduits à travers la

ligne des douanes fédérales ; à ce sujet, il donne acte
au gouvernement suisse de la déclaration de son agent
près la Cour le 22 avril 1932, déclaration selon laquelle

la Suisse déclare accepter d'assurer l'exécution de l'en-

gagement qu'elle a pris par la note du 5 mai 1919, par
une négociation franco-suisse, avec le concours et sous
la médiation de trois experts.

L'arrêt du 7 juin 1932 a mis fin à la procédure judi-
ciaire devant la Cour permanente de justice ; il a réglé

le litige pendant entre la France et la Suisse au sujet

de l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du traité

de Versailles ; il a établi et. maintenu le droit de la

Suisse aux zones de 1815, 1816 et 1829 et réglé diverses
questions relatives à la définition de ce droit.

Reste l'exécution de l'arrêt de la Cour et le rétablis-

sement des zones de 1815-1816.
Par une note en date du 29 août 1932, le gouverne-

ment français a fait connaître au Conseil fédéral que,
tout en faisant des réserves sur ledit arrêt, il entendait
cependant procéder à son exécution ; enfin, par une
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note du 29 mai 1933 il a fait savoir au Conseil fédéral
qu'il acceptait la procédure tendant à régler d'une
façon mieux appropriée aux conditions économiques
actuelles les modalités des échanges entre les zones
franches de 1815-1816 et le territoire suisse, par une
négociation franco-suisse sous médiation d'experts, con-
formément à la déclaration de l'agent du gouvernement
suisse à La Haye, le 22 avril 1932.

Bibliographie. Les publications relatives à l'histoire

des zones franches et au litige qui s'est élevé à leur
sujet entre la Suisse et la France sont extrêmement
nombreuses. On trouvera la plus riche collection de
documents, de nombreuses références bibliographiques,
les exposés historiques et les actes de la procédure
dans : Publications de. la Cour permanente de justice

internationale. Série G 17 I., vol. 1-4 (1929) ; Série

G 19 I., vol. 1-5 (1930) ; Série G n° 58 (1932).— Voir
aussi : Recueil des Arrêts. A. n° 22 (19 août 1929) ;

A 24 (6 déc. 1930) ; A /B n° 46 (7 juin 1932). — En
outre, parmi les publications françaises on notera les

titres suivants : F. Marullaz : La vérité sur la zone
franche de la Haute-Savoie, dans Mémoires et documents
publiés par l'Académie chablaisienne, t. 26 (1916). —
Marius Ferrero : Genève, Gex et Savoie. Neutralité doua-
nière. Les zones franches, Laval 1918, et Annexes,
Laval 1918. — Georges Dejean : La zone, Genève 1919.— Victor Bérard : Genève, la France et la Suisse (1815-
1927), Paris 1927, 4 vol. — Le même : Genève et

les traités (1589-1921), Paris 1930, 2 vol. — Henry
Trémaud : La question des zones franches devant la

Cour permanente de justice internationale, Paris 1931.— Parmi les publications suisses : Lucien Cramer :

La question des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, 1919. — Le même : Une capitulation du
Conseil fédéral, l'abandon des zones franches, 1921. —
Paul Pictet : Zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex. L'aspect véritable de l'affaire, 1928.

Voir aussi les études plus particulièrement juridiques
qui suivent : J. Paulus : Les zones franches autour de
Genève, extrait de la Revue de droit international et

de législation comparée, Bruxelles 1926. — E. v. Wald-
kirch : Art. 435 des Versailler Vertrages in seiner rechtli-

chen Bedeutung, 1924-1928. — Paul Kohler : Der Gen-
fer Zonen-Streil, Berlin 1926. — W. Burckhardt : L'af-
faire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex, extrait de la Revue internationale et de législa-

tion comparée, Bruxelles 1930. — Baymond Geismar :

Die Freizonen. Berlin 1931. [P.-E. M.]

ZOOLOGIE EN SUISSE (HISTOIRE DE LA).
Dans les premiers siècles qui marquent, le réveil de l'es-

prit scientifique, l'observation et la description de la

nature ont été l'apanage de quelques érudits, médecins
ou philosophes le plus souvent. Malgré la part très large
qui y est faite à la fantaisie et à la superstition et malgré
l'absence de toute conception systématique, l'ouvrage
sur les vertébrés du Zuricois Conrad Gesner (1516-1565),
paru en quatre volumes, de 1551 à 1558, est considéré
comme point de départ de la science zoologique en
pays de langue allemande. A plus d'un siècle de dis-

tance, un autre Zuricois, J.-J. Wagner, donne dans son
opuscule Historia naturalis Helvetiœ curiosa (1680) un
aperçu concis de la faune de la Suisse, telle qu'il la con-
naissait, en désignant souvent les animaux par un nom
générique et un nom spécifique, procédé que' Linné
généralisa plus d'un demi-siècle plus tard. Ce petit livre

porte encore la marque de son époque ; il admet en
effet, comme l'avait fait Gesner, l'existence de dragons
ailés et non ailés. En revanche, les écrits de deux mé-
decins zuricois du XVIII e s., émules de Linné e1 de
Fabricius, marquent un progrès réel du sens critique et

indiquent l'acheminement vers la spécialisation. Les
ouvrages classiques de J.-G. Fuessli : Archiv der In-

sektengeschichte (1781-1786) et Magazin fur die Lieb-
haber der Entomologie (1778 et 1779) peuvent être consi-

dérés comme le prototype du périodique zoologique.

G. Sulzer, auteur de Kennzeichen der Insekten (1761) el

Abgekùrzte Geschichte der Insekten nachdem Linnaeischen
System (1776), complète l'œuvre de Linné pour l'embran-
chement des arthropodes, en l'illustrant de plane lies

coloriées qui pourraient de nos jours encore servir de mo-

dèles par la beauté et l'exactitude de leur exécul ion .

Suivant des voies plus personnelles, L. Jurine, à Ge-
nève, donne dans sa Nouvelle méthode de classer les Hymé-
noptères, t. X (1807), parle texte et par l'image, l'exem-
ple d'une classification rationnelle. Son Histoire des
Monocles qui habitent les environs de Genève (1820) met
en évidence la richesse animale de nos eaux douces, tout
en faisant faire un grand pas à la connaissance morpho-
logique et biologique des petits crustacés. Revenant au
XVIII e s., nous constatons chez les naturalistes gene-
vois une prédilection pour l'observation des mœurs de-
insectes. Le philosophe Ch. Bonnet, auteur d'un Traité
d' Insectologie (1745), est resté célèbre par la découverte
de la parthénogenèse des pucerons. Égalant comme lui

en sagacité et persévérance leur maître commun, Réau-
mur, les Genevois Huber, père et fils, posent les fon-

dements de notre connaissance de la vie sociale des
insectes. Les Nouvelles Observations sur les abeilles

(1789 et 1810) de l'aveugle François Huber, qui guidait
et interprétait les observations faites par son domestique
« sont restées le trésor abondant et sûr où vont puiser
tous les apidologues » (Maeterlinck). Pierre Huber pu-
blie en 1810 les Recherches sur les fourmis dont il décou-
vre les mœurs sociales les plus étonnantes et tout parti-
culièrement les expéditions guerrières. Ce champ d'in-

vestigations connaîtra plus tard un chef de file sur les

bords du Léman même.
Le grand essor que prit la zoologie en Suisse pendant

le XIX e s. ne peut être compris qu'en rapport avec
l'évolution politique et intellectuelle du pays et les

courants universels de la pensée. La restauration ac-
complie, un réveil général du sentiment public se mani-
feste dans tout le pays. L'enseignement des sciences-

est introduit dans les vieilles académies et les universi-
tés nouvellement fondées ; celui de la zoologie sera
bientôt confié à des zoologistes de carrière et suscitera.

dès lors des vocations. Comme les instituts de zoologie,
les associations de naturalistes tendent, elles aussi,

à l'organisation et à la direction des recherches. Grâce
au groupement des naturalistes en « écoles » et sociétés,

la recherche collective vient s'ajouter à la recherche
individuelle dans une rivalité de bon aloi qui assurera
à l'exploration zoologique du pays, sinon une continuité
absolue, au moins une suite indéniable dans son
orientation et ses méthodes. L'exploration du pays,
tel était bien le but principal des nombreuses sociétés

cantonales de naturalistes qui vinrent se grouper autour
de la Société helvétique des sciences naturelles, fondée
à Genève en 1815. A peine en marche, la Société helvé-
tique fait paraître ses Mémoires et puis, dès 1837, ses

Nouveaux Mémoires qui en sont actuellement à leur

67 e volume. On a recours à eux, ainsi qu'aux Actes de la

Société pour faire la part de la zoologie dans l'œuvre
commune. C'est sous l'égide de la Société helvétique
que H.-B. Schinz (1771-1861) donna le premier élan
à la publication d'une Fauna helvetica en faisant pa-
raître, en 1837, son Verzeichnis aller in der Schweiz
lebender Wirbeltiere, qui fut suivi du grand catalogue
des coléoptères d'Oswald Heer (1809-1883) et de quel-
ques autres. Le projet était prématuré et l'œuvre resta

très incomplète i mais elle fui reprise plus tard sous des
formes diverses. Parmi les travaux entomologiques d'or-

dre général de cette époque, il convient de citer ceux
de F.-J. Pictet (1809-1873) sur les phryganides et sur-

tout son Histoire naturelle générale et particulière des

neuroptères (1841-1845), le premier jalon important pour
la connaissance de cet ordre d'insectes. En attendant,
une orientation nouvelle de la recherche se dessina.

L. Agassiz et Cari Vogt ouvrirent à l'anatomie comparée
la porte de nos instituts universitaires, en même temps
que le livre populaire de Fr. von Tschudi, Das Tier-

leben der Alpenwelt, 1853, par le pittoresque de son style

comme par les faits qu'il rapporte, répandait dans le

public l'intérêt pour la vie des animaux. Mais d'une
manière générale, la période de 1825 à 1860 est une pé-

riode de stagnation pour la recherche zoologique. L'im-
pulsion nouvelle vint du dehors. Les idées transfor-

mistes trouvèrent auprès des zoologi-ir- suisses un ac-

cueil enthousiaste, et le désir d'établir dans les domaines
de la morphologie, de l'anatomie, de la répartition géo-
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graphique ou de L'embryologie, les étapes d'une suc-

cession ininterrompue devint le leitmotive de toute la

recherche. Nos anatomistes de la seconde moitié du
Merle, les C. Vogt (1817-1895), E. Yung (1854-1918),

A. Lang (1855-1914), Ed. Claparède (1832-1871), Th.
Studer (1845-1922), 11. Blanc (1859-1930), R. Burck-
hardt (1866-1908); les embryologistes H. Fol (1845-

1892), E. Beraneck (1859-1920), furent tous des évolu-

tionnistes convaincus. A la base de la grande œuvre sys-

tématique de H. de Saussure (1829-1905) sur les hy-
ménoptères ci orthoptères, de P. de Loriot (1828-1908)
sur les échinodermes et de celle de Th. Studer sur les

coraux se trouve la pensée transformiste,. C'est dans
l'esprit Lamarckien que E. Yung et son école recherchè-
rent l'action des facteurs physico-chimiques sur Pana-
tomie des animaux, que Standfus, E. Fischer et Arnold
Pictet déterminèrent l'effet de la nourriture et de la

température sur le dessin des papillons. Citons dans cet

ordre d'idées une étude très récente de J. Piaget, sur
l'adaptation de la limnée aux milieux lacustres, où
l'auteur, sans revenir au Lamarckisme primitif, se re-

fuse à voir dans les mutations le seul facteur d'évolution
et fait intervenir le temps et la réaction animale pour
faire le pont entre les effets du milieu et la lixation héré-

ditaire du type.
De descriptive qu'elle était jusqu'alors, la zoologie

devint dans la période postdarwinienne une science

comparative et historique.

EHe fit comme telle ses preuves dans le concours
qu'elle prêta à la préhistoire en précisant les caractères
anatomiques des animaux domestiques des palafittes,

découvertes en 1854. Les ossemenls fournis par les

fouilles lacustres permirent à L. Rùtimeyer (1825-1895)
d'établir déjà en 1862, dans ses grandes lignes, la com-
position de la faune domestique des stations lacusiics

suisses. Son ouvrage fondamental, Die Fauna der
Pfahlbauten, devint le point de départ d'une histoire

des races bovines, des porcs, des chevaux et des cerfs,

et la base d'une œuvre classique sur l'ostéologie et

l'odontographie des ongulés. A Bâle même, l'étude de
l'évolution des mammifères est poursuivie par H.-G.
Stehlin sur une documentation fossile beaucoup plus
étendue. Th. Studer, à Berne, qui fut le continuateur
direct de Rùtimeyer, étudia les ossements provenant du
lac de Bienne (Die Tierwelt in den Pfahlbauten des
Bielersees, 1883), fit compléter par ses élèves l'histoire

des races du bétail et publia enfin, en 1901, son ouvrage
classique : Die prâhistorischen Ilunde in ihren De-
ziehungen zu den gegenwârtigen Rassen. A Berne, la

tradition est suivie par U. Duerst qui précise les métho-
des des recherches zootechniques, tandis que l'étude
des ossements lacustres est continuée à Zurich par
K. Hescheler et ses élèves et à Genève par L. Reverdin
et P. Revilliod. Les fouilles pratiquées par P. Vouga et

L. Reverdin sur les grèves stratigraphiées de Saint-
Aubin et d'Auvernier semblent ouvrir une ère nouvelle
dans ce domaine. Au sujet de l'origine de nos races
domestiques, il convient de citer l'œuvre de C. Keller
qui prit sur plus d'un point la contre-partie des précé-
dents (voir Geschichte der schweiz. Haustierwelt, 1919).
Ses méthodes sont adoptées par II. Kràmer, donl l'étude
sur les fouilles de Vindonissa, 1900, de la période ro-
maine, combla une grande lacune entre la documenta-
tion lacustre et celle de l'époque actuelle.

Vers la fin du siècle passé, les zoologistes suisses furent
appelés à étudier les ossements d'animaux sauvages
trouvés dans les cavernes préhistoriques de Schaffhouse,
fouillées par J. Nûesch (voir Denkschr. d. schweiz.

naturf. Ges., t. 35, 39, 43), dans celles de la vallée de la

Birse, explorées par F. Sarasin (ibidem, t. 54) ; enfin
dans les deux plus anciennes, celles du Wildkirchli
(Baechler, dans ASN 1906) et de Cotencher (Aug.
Dubois et II. -G. Stehlin, dans Mem. Soc. paléont.
Suisse, t. 52), où dominait, l'ours des cavernes. Ils

réussirent à reconstituer la faune sauvage des mammifè-
res et oiseaux contemporaine de l'homme troglodyte
et à suivre ses I r;i n-l'oi im,i I nui- successives depuis l'inter-

glaciaire de Wildkirchli jusqu'à nos jours. Du tableau
qu'ils en firent jaillit, une lumière très vive sur les chan-
gements du climat à travers les âges. Les chevilles ou-

\ i ières de ce1
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livre si importante furent, à ses débuts.
Rùtimeyer (1874), plus tard Th. Studer, V. Fatio, K.
Hescheler, E. Baechler et II. -G. Stehlin.
A la lumière des faits révélés par les recherches géné-

tiques, la connaissance exacte de la faune suisse de
l'époque actuelle prend une signification et une impor-
tance nouvelles. Dès 1870 et surtout depuis 1896, les

recherches faunistiques sont poursuivies sans interrup-
tion. Elles partent tantôt d'un groupe systématique
déterminé, tantôt d'un milieu bien caractérisé. L'i-

dée d'une Fauna helvetica est reprise par Victor Fa-
tio (1838-1906) pour les vertébrés et. mené j bien par
ses propres forces. Dans son grand traité: Faune des
vertébrés de la Suisse, 6 vol., de 1869 à L890, il consacre
à chacune de nos espèces de vertébrés une monographie
descriptive, biologique et géographique, basée en grande
partie sur ses propres recherches. En collaboration avec
Th. Studer, il organise les observations ornithologiques
dans tout le pays, pour les condenser, à partir de 1889,
dans le grand Catalogue des oiseaux de la Suisse. La
rédaction du catalogue fut confiée, à partir de la V e li-

vraison, à G. von Burg et passa enfin, avec la XV e li-

vraison, à W. Knopfli. Dans cet ordre d'idées, il con-
vient de citer l'ouvrage de K. Bretscher : Der Vogelzug
in Mitteleuropa, 1920. Les nombreuses observations
faites par nos ornithologistes sont publiées dans trois

périodiques : Der Ornithologische Beobachter, dès 1902 ;

Nos Oiseaux, dès 1913 ; Archives suisses d'ornithologie,
dès 1933. Les vertébrés de la Suisse dans leur ensem-
ble firent l'objet d'un traité de E.-A. Gœldi : Die Tier-
welt der Schvjeiz in Gegenwart und Vergangenheit,
t. 1. W'irbeltiere, 1914, qui met l'accent sur la distribu-
tion et la genèse de la faune actuelle. L'étude de nos
poissons, à laquelle s'étaient déjà consacrés plus spécia-
lement Hartmann (Helvetische Ichtyologie, 1827), G. Lu-
nel (1874) et V. Fatio (1882 et 1890), se confond dès
lors de plus en plus avec les recherches hydrobiologiques
(Asper et. Heuscher, P. Steinmann) et, parasitologiques :

(Zschokke, Fuhrmann, Surbeck, André). C'est en bonne
partie à cet apparentement des disciplines qu'est due
l'orientation scientifique de la Société suisse de Pèche
et de Pisciculture et de ses organes la Schweizerische
Fischerei-Zeitung, sous la direction de G. Surbeck, et le

Bulletin suisse de Pêche et Pisciculture, rédigé par
O. Fuhrmann et P. Vouga. La création de l'Inspectorat
fédéral de la pèche témoigne de l'intérêt que prennent
les autorités au développement de cette branche. Par
l'iihl hyologie nous touchons à un domaine dans lequel
la Suisse a devancé ses voisins, l'exploration zoologique
des lacs, dont F.-A. Forel (1841-1919) fut le pionnier.
En précisant les notions fondamentales, les méthodes
et la nature géophysique du milieu, dans ses ouvrages :

La faune profonde des lacs suisses, 1885, et Le Léman
(3 vol. 1892 à 1904), Forel ouvrit la voie à d'innombra-
bles travaux sur la faune des lacs suisses. Ses méthodes
furent appliquées aux lacs moyens et petits du Plateau,
à ceux du Jura et des Hautes-Alpes. Les mémoires de
F. Zschokke : Die Tierwelt der Hochgebirgsseen, 1900,
et Die Tiffseefauna der Seen Mittcleuropas, 1911, mar-
quent des étapes dans le progrès rapide de la biologie

lacustre et l'ont ressortir la part, du mérite qui revient à
chacun de ses nombreux artisans. L'exploration des
lacs continue encore par ordre écologique ou systémati-
que. Entre temps, les premiers jalons furent posés pour
la connaissance des faunes des mares du Jura, du Rhin,
des torrents, des sources et des eaux souterraines.
L'étude de la faune terrestre ayant progressé dans la

même mesure, rémunération des travaux consacrés à
nos invertébrés depuis cinquante ans sous forme de
monographies régionales ou systématiques remplirait

des feuillets. On les trouve cités dans l'œuvre collective

et synthétique que publie le Muséum de Genève, depuis

1908, sous le titre Catalogue des invertébrés de la Suisse
et dont 18 fascicules ou volumes ont déjà vu le jour.

Cet ouvrage ne comprend pas les insectes. La Société
entomologique suisse, fondée en 1858, entreprit, elle-

même la publication d'une Fauna insectorum Helvetiœ.

qui suit son cours, et celle d'un bulletin : Mitteilungen
der Schweiz. entomol. Gesellschaft, qui, avec les publi-

cations locales de Genève et Zurich, réunit la plupart
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des études relath es à noire faune des insectes. La Fauna
insectorum a (''lé complétée par deux ouvrages impor-
tants de K. Vorbrodt et Muller-Rutz : Die Schmetter-
linge der Sçhweiz (2 vol. 1911 et 1914) et H. Fruhstorfer :

Die Orihopteren der Schweiz, 1921. Partant d'études
sur notre faune indigène : Les fourmis de la Suisse
(1874), Aug. Forel devint le maître incontesté de la

myrmécologie systématique, biologique, psychologique
i'l géographique. Fr. Ris s'acquit une réputation mon-
diale dans l'étude des libellules. L'œuvre utilitaire des
entomologistes suisses a été considérable. Ils ont con-
tribué à la lutte contre les insectes nuisibles aux arbres
fruitiers (Hegetschweiler, 1833), organisé la statistique

et la destruction des hannetons (Heer 1841-1843, Dé-
coppet 1920), dirigé la lutte contre le phylloxéra sur
une base scientifique (V. Fatio de 1874 à 1881), étudie
la biologie des insectes ravageurs des forêts (Aug.
Barbey, C. Keller, H. Thomann), enfin engagé la guerre
contre les mouches et les moustiques (E.-A. Gœldi,
Galli-Valerio). Cet aspect de l'entomologie a reçu une
consécration officielle par la création de chaires d'ento-
mologie à Zurich et Bâle, d'un institut entomologique
à l'École polytechnique et de stations d'essais fédérales
et cantonales (nombreux travaux de H. Faes, O.
Schneider-Orelli, etc.). La parasitologie animale n'a
cessé depuis Cari Vogt d'occuper nos instituts univer-
sitaires, ceux de Bâle et de Neuchâtel en particulier.

La découverte si longtemps attendue du premier hôte
intermédiaire du Bothriocéphale de l'homme a été réa-

lisée par F. Rosen et C. Janicki, en 1917.
Les faits récoltés durant cinquante années de recher-

ches faunistiques en Suisse ont donné lieu à des synthèses
de grand intérêt. Malgré l'absence de documents fossiles

pour les invertébrés, Zschokke a réussi, en transposant
dans ce domaine certaines notions acquises pour les

vertébrés et en utilisant les données de la faunistique
comparée et de l'écologie à établir les rapports de no-
tre faune avec celle de l'époque glaciaire et à montrer les

phases et les voies de son développement postglaciaire.

La Société helvétique n'a cessé d'encourager l'explo-

ration zoologique. Elle a couronné, de 1865 à 1922, sept
mémoires faunistiques; elle surveille l'étude de la faune
du Parc national qui a déjà fait l'objet de cinq mémoires
et enfin elle a attribué à quatre zoologistes la bourse
fédérale pour voyages scientifiques. A côté d'elle, la

Société zoologique suisse, fondée en 1894, encourage
la recherche zoologique par des prix et des subsides.

Le programme général qu'elle a établi pour l'étude de la

faune altitudinaire a suscité deux mémoires importants
(E. Baebler, 1910, et Ed. Handschin, 1919). Son inter-

vention valut des subsides fédéraux annuels au Conci-
liurn bibliographicum (dirigé par H. Field, actuellement
par J. Strohl) ainsi qu'à la Revue suisse de zoologie,

fondée par M. Bedot en 1893, organe officiel de la société

depuis 1906. La revue, par la variété de ses articles,

témoigne du changement d'orientation survenu dans
l'activité des instituts zoologiques universitaires. Ceux-
ci se consacrent de plus en plus aux grands problèmes
de la vie (hérédité, évolution, sexualité, greffe, régéné-
ration), que la découverte des lois de Mendel, en 1900,
a de nouveau mis au premier plan. Par leur nature très

complexe, ces études nécessitent une collaboration di-

rigée et une suite rigoureuse dans la recherche, ainsi que
des installations coûteuses en vue de l'expérimentation.
Les résultats obtenus dans ce domaine à Zurich par
A. Lang, à Genève par E. Guyénot et son école, à Berne
par F. Baltzer et ses élèves, et la perspective de leur ap-
plication ont valu à ces recherches la munificence des
autorités et des particuliers. Les nouveaux laboratoires
zoologiques de Berne et l'Institut de zoologie expérimen-
tale que Genève vient d'inaugurer avec l'aide de la

Fondation Rockfeller promettent à la zoologie suisse un
brillant .avenir dans le domaine de la biologie générale.
Pour être un petit pays, sans côtes et sans colonies,

la Suisse a donné un nombre remarquable d'explora-
teurs de la faune marine : C. Vogt, Ed. Claparède,
H. Foll, C. Keller, A. Lang, Fr. Baltzer, A. Naef (Mé-
diterranée), P. et F. Sarasin (côtes de Ceylan), M. Bedot
et C. l'iciet (baie d'Amboine), Th. Studer (Océans
indien et antarctique).

Plus nombreux encore ont été les explorateurs des
faunes terrestres exotiques depuis le voyage au Su-
rin;! ni de Maria Sybilla Merian (1699-1701). Citons pour
l'Amérique : Rengger (Paraguay, 1819-1825), J.-J.
von Tschudi (Pérou, 1844-1846), H. de Saussure (Mexi-
que et Antilles 1854-1855), E.-A. Goeldi (Brésil, 1893-
1900), O. Fuhrmann (Colombie, 1910), O. Stoll (Guate-
mala, 1878-1883). A l'exploration zoologique de l'Afri-

que ont contribué : J. Bûttikofer et W. Volz (Libéria),
(',. Keller (Somali), J. Cari (Afrique centrale), A. Mo-
nard (Angola). Dans la région indo-australienne, P. et

F. Sarasin ont consacré des années à l'exploration zoolo-
gique de Ceylan et de Célèbes, F. Sarasin et J. Roux
à celle de la Nouvelle Calédonie. J. Cari et K. Escher ex-
plorèrent les massifs de l'Inde méridionale. Citons en-
core les contributions d'Al. Ilumbert pour Ceylan, W.
Morton pour Ceylan et Sumatra, W. Volz pour Sumatra.
E. Handschin pour Java et le Nord de l'Australie. En-
fin, c'est à Th. Studer que revient la plus grande part

dans l'exploration des Iles Kerguelen, dans l'Océan
antarctique.

Collections zoologiques. Grâce aux recherches sur les

faunes indigènes et exotiques, la Suisse possède des col-

lections zoologiques aussi riches que variées. A l'excep-
tion de celles de Zurich, elles se trouvent réunies avec
les collections géologiques et minéralogiques dans nos
Musées d'histoire naturelle. Ils sont presque tous issus

des « cabinets de curiosités naturelles » du XVIII e s.

et se sont développés suivant les besoins et les traditions
de nos villes, mais en progressant vers une conception
scientifique de leur organisation et en s'adaptant de
plus en plus à leur triple but : 1. être les dépositaires des
collections documentaires ayant servi ou devant servir

à des ouvrages classiques ; 2. servir à l'enseignement de
la zoologie à tous les degrés et pour cela tenir compte
du principe didactique non milita sed multum ; 3. Con-
tribuer à l'instruction du public en général. Sous ce

rapport, les musées de nos petites villes ont souvent
donné l'exemple, en présentant les animaux non plus
dans l'ordre systématique en séries monotones, mais
sous forme de préparations dioramiques, comme on les

voit à Saint-Gall, à Aarau et au Musée régional de
I renève.

Jardins zoologiques. A côté des musées, les jardins
zoologiques contribuent pour une large part à éveiller

dans le public l'intérêt pour le règne animal et le goûl
de l'observation. Grâce à la libéralité de particuliers,

le jardin zoologique de Bâle, ouvert en 1874, a pu se

maintenir à travers plusieurs crises et progresser jusqu'à
nos jours. Celui de Zurich, de date plus récente, est dû,
lui aussi, à l'initiative privée. [J. Carl.]

Bibliographie. Voir Bibliographie nationale suisse,

fasc. IV, 6. Fauna helvetica.

ZOPFI. Vieille famille glaronnaise, bourgeoise de
Schwanden et de Miihlehorn. Armoiries : d'azur à trois

plumes d'autruche d'argent mouvant
de 3 coupeaux de sinople. — I. Famille
de Schwanden ; elle a donné des ec-

clésiastiques, des conseillers, des maî-
tres bateliers et autres fonctionnaires.— 1. Esajas, 1745-1812, administra-
teur d'église, conseiller, juge au tribu-

nal des Cinq et à la cour d'appel,
préfet sous la République helvétique,
bailli de Baden 1788 ; médecin et

philanthrope. — 2. JOACHIM, * 1771.

f après 1806, inspecteur général des milices helvéti-

ques et de l'élite du canton de la Linth 1799. —
3. JOACHIM, 25 nov. 1821 - 26 mai 1889, capitaine et

conseiller, fonda en 1869 une filature et tisserie à
Ranica près de Bergame. — 4. Melchior, 10 mars
1847-7 mars 1931, fondateur de la fabrique de chaux
à Elggis dans le Netstal 1900. — II. Famille de Miihle-
horn. — 1. Johann- Peter, 1685-1764, acquit en
1721 le droit de communier de Kerenzen ; conseiller

1725, capitaine à Wil 1730, du tribunal des Neuf 1735,
bailli de Lugano 1742. — 2. Georg, 1721-1799, conseil-

ler 1742, procureur, nommé bailli du val Maggia en
1797, il n'entra pas en fonction à cause de la révolution.
— 3. Johann-Jakor. 1692-1750, du tribunal des Cinq,
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Landeshauplmann, Landammann du I lasli, où ses descen-

dants se sont éteints. — M. Schiller : Gesch. des Landes
Glarus. — JHGG III, p. 73,77 ; V, p. 59, 71 ; VI, p. 17 :

VIII, p. 89; XI. p. 32; Wlll. p. 96; XXV, p. 84,

162. — LL. — LLH. — A. Jenny : Handel u. Industrie

II. — AS I. — P. Thiirer : Gem. Netstal, p. 48, 381, 385.
— Le même : Collectanea (mns.). — Œuvres généal.

de J.-J. Kubli (mus). [P. Thurer.]
ZOPP. Famille uranaise du val d'Urseren, d'abord

établie à Realp. actuellement bourgeoise d'Andermatt.
Jakob, de la Léventine, t à Marignan 1515. — Johann-
I i i ix, aumônier, f 1778, créa à Hospental un fonds

pour un anniversaire et l'envoi de missions. La famille

a fourni à la vallée d'Urseren un certain nombre de juges
et conseillers. — Rentier du couvent de Seedorf 1678.
— KKZ 1857. — Wymann : Schlachtjahrzeit, p. 62. —
Sbl. r. Uri 1917, p. 70. [Fr. Gislek.]

ZOPPI. Familles des cantons des Grisons et du
Tessin.

A. Canton des Grisons.— Peter, de San Ait l oie.

1738-1789, prévôt de San Yittore 1768-1789, chanoine
de Loire 1775. [J. S.]

B. Canton du Tessin. ZOPPI, ZOPPO. Famille d'Ai-

rolo et de Broglio, citée dans la Léventine au XV e

siècle, dans le bailliage de Locarno en 1526, à Bel-

linzone en 1544. Jacob Zop, d'Airolo, t à Marignan
1515. — Giuseppe, D r es-lettres, * à Broglio 12 sept.

1896, professeur au gymnase cantonal de Lugano 1919-
19-2 Y, aux écoles normales de Locarno 1924, dont il

devint directeur en 19-28
;

professeur de littérature

italienne à l'École polytechnique de Zurich dès 1933.

Auteur de : La poesia di Francesco Chiesa, 1920 ;

Pagine manzoniane 1921 ; //, libro dell'Alpe, 1922 ; La
inivota hiiiniii. 1923; // lihrn dri aiali, 1924: Quando
nvevo le ali, 1925 ; Leqtinidc del Ticino, traduites en

français par 11. de Ziegler : \Hliliinsa, 1929. — AS I.

— L. Brentani : (Indice diplomatico ticinese IL — E.

Wymann : Schlachtjahrzeit Uri. — DSC. — Jakob
Zeller : Tessiner Zeitgenossen, dans Ber. d. Thurq. Kan-
tonsschule 1931-1932.' [C. T.]

ZOPPO. Voir DlSCEPOLI.
ZOSSO. Famille fribourgeoise, reçue dans la bour-

geoisie de Fribourg en 1438. En outre bourgeoise de
neuf autres communes du canton. Armoiries : d'argent
à trois poissons de gueules posés en pal, la tête en
haut. A la branche de Heitenried appartient : — Pierre,

qui entra dans l'Ordre des augustins sous le nom dAn-
toine, * 1806, prêtre 1831, sous-prieur du couvent de
Fribourg ; chapelain, puis curé de Wunnewyl après la

suppression du couvent en 1848, 1855-1886, aumônier
de la Gauglera 1888. — A. Dellion : Dict. — Étr. frib.

1875, 1893. -- Archives d'État Fribourg. [R,on].
ZOUBALOFF, Pierre de, * à Tiflis 25 dec. 1863.

t à Fribourg 8 déc. 1925, ingénieur des mines, obtint
la naturalisation fribourgeoise et la bourgeoisie d'Au-
tigny en 1921. Insigne bienfaiteur de toutes les œuvres
charitables de Fribourg ; on doit à sa générosité la

fondation de la crèche Saint-Étienne dans le quartier
de Beauregard. — Voir La Liberté 1925. — Étr. frib.

1927. [RiEMY.]
ZOUG (ail. ZUG, voir DGS). Canton et ville, entré

dans la Confédération en 1352, le septième dans l'ordre

officiel des cantons. Le nom de la ville a été donné au
canton ; à l'origine, elle n'était qu'un petit village de
pêcheurs, dont la capture du poisson, le Fisch-Zug, était

la principale occupation. Le nom de Zug en a probable-
ment été tiré. — Zuger Heimatklànge 1929, p. 43. —
Zuger Nbl. 1917. p. 17.

Sommaire : I. Armoiries, bannière et sceaux. -

IL Préhistoire, période romaine et des invasions. —
III. Histoire: 1. Avant l'entrée dans la Confédération.
2. lie 1352 à la Réformation, 1519. 3. De la Réforma-
tion à 1798. 4. Révolution, Acte de médiation. 5.

De 1813 au Sonderbund. 6. De 1848 à nos jours. —
IV. Développement de la, civilisation. A. Économie
nationale: 1. Agriculture et élève du bétail. 2. Pêche et

chasse. 3. Commerce, industrie, métiers. 4. Voies de
communication. 5. Population. — B. Église. — C.
Écoles. — D. Assistance publique. — E. Constitution
i'l institutions judiciaires. — F. Militaire. — G. Presse.

— H. Littérature. — .1. Arts. — V. Historiographie.— VI. Monnaies. — VIL Costumes.
1.Armoiries, bannière et sceaux. Les armes de Zoug

sont d'argent à une fasce d'azur, que l'on retrouve sur le

sceau el la ban-
nière. Un sceau
a p p ar a î t. r e 1 a-

tivement tard.

pour la première
fois sur la charte
des prêtres de
1370 ; la ban-
nière a toujours
porl é la fasce d'a-

zur sur fond d'ar-

gent. Elle est ainsi

représentée dans
les chroniqu es
illustrées de

Tschachtlan, Die-
bold Schilling,

Edlibach. Le ter-

ritoire de la ville

ne formait au
début qu'un do-
maine des com-
tes de Lenzbourg;
à leur extinction
(1173), il passa aux Kibourg et en 1264 aux Habsbourg.
Les armoiries de Zoug ont sans doute été octroyées à

la ville par ses seigneurs, les ducs d'Autriche, qui s'ins-

piraient de l'écu autrichien à la fasce d'argent dans le

champ de gueules, tout en changeant les couleurs : ar-

gent et azur au lieu de gueules et argent. — Sur l'af-

faire de la bannière et du sceau en 1404, voir au cha-
pitre Histoire. — Paul Diebolder : Das Zugerwappen.
dans Zuger Nbl. 1909, p. 21. [W.-J. Meyer.]
IL Préhistoire, périodes romaine et des inva-

sions. Le canton de Zoug a été occupé depuis les temps
préhistoriques. Les rives du lac forment le centre des
premiers établissements.

1. Époque paléolithique. Le Baarerburg a livré des
objets qui appartiennent au premier âge de la pierre,

mais dont l'attribution est aujourd'hui fortement con-
testée. En 1933, on a découvert le premier établissement
mésolithique au Hinterberg près de Steinhausen. De
nombreux objets de silex ont été recueillis à la surface
d'un champ. Une exploration mé1 hodique est nécessaire.
D'autres vestiges de l'âge moyen de la pierre seront cer-

tainement trouvés avec les années parmi les palafittes.

2. Époque néolithique. Elle est représentée par de nom-
breuses stations palafittiques sur les rives Nord, Ouest
et Est du lac de Zoug. Elles appartiennent à la fin du
néolithique et, d'après P. Scherer, à la période de 2500 à
1900 avant J.-C. Les palafittes connues jusqu'en 1932 se

trouvent à Zoug, Steinhausen, Cham, Hùnenberg,
Risch, Zweiern. Toutes les stations n'ont pas encore été

fouillées, et d'autres seront encore découvertes à l'ave-

nir, notamment sur les rives Nord et Ouest. Aucun éta-

blissement n'a été signalé dans le haut lac. Les premiers
vestiges de constructions sur pilotis ont été découverts
en 1862 devant le faubourg de Zoug. Des villages lacus-

tres étendus existaient probablement à cet endroit et à

Kemmaten (Com. Hùnenberg) ; la station de Sainl-

Andreas (Cham) est remarquable par la diversité des
ustensiles et par les roches employées. C'est dans le lai-

de Zoug qu'on a recueilli les premières scies de pierre

Des exemplaires particulièrement beaux on1 été trouvés

à Bachgraben (Cham) et à Schiitzengel (Zoug). De la

façon dont seuil travaillés les objets et delà diversité des
matériaux employés, on peut conclure que certaines sta-

tions sont d'époques séparées par un long espace de
temps. C'est en particulier le cas pour les stations de
Buonas et de Schwarzbach. Celles d'Otterswil el de
Bachgraben durent exister jusque proche de l'âge du
bronze ; la première a livré un fragment d'une hache de
cuivre. 1 aïolis que la céramique de Bachgraben présente
de la similitude avec les tessons trouvés dans la station

de l'âge du bronze de Sumpf, située à proximité.
11 est remarquable de constater que les objets en os
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manquent presque complètement dans les stations du
lac de Zoug. A de rares exceptions, ils paraissent s'être
enfoncés dans le sol. La céramique est aussi peu repré-
sentée : on n'en a guère retrouvé que dans les stations

Zoug. Objets de l'âge du bronze au Musée de préhistoire de Zoug

situées proches d'un torrent et qui ont été recouvertes
très tôt. Par contre, les haches de pierre sont extraordi-
nairement nombreuses dans certaines stations et en très
bon état de conservation ; ce sont surtout des haches
quadrangulaires, les rondes sont moins nombreuses et
les haches perforées n'existent qu'à quelques exemplai-
res. Les silex sont aussi fréquents, surtout à Kemmaten
et dans les stations de Risch. Celle de Risch III Ouest a
livré une lance de silex dont la pointe est marquée par
un triple filet transversal ; elle était jusqu'alors incon-
nue en Suisse. On peut conclure des objets trouvés que
les palafitteurs zougois sont venus de la Suisse occiden-
tale. Les trouvailles faites depuis 1920, où un plan de
fouilles méthodiques a été élaboré, ont été réservées
presque toutes au musée cantonal de préhistoire, rou-
vert en 1930.

3. Age du bronze. Une seule station de l'âge du bronze
existe dans le lac de Zoug ; elle est connue sous le nom
de Sumpf-Koller, entre Kollermuhle et Cham. Elle a
été découverte en 18Gii, mais c'est seulement, lorsque les

fouilles ont commencé en 1923 qu'on a reconnu qu'elle

appartenait à l'âge du bronze. Elle est de la fin de cette

p iriode et peul dater de l'an mille avant J.-C. environ.
L'inventaire des objets trouvés permet de conclure
qu'elle est contemporaine des stations de Zurich, Wollis-
hofen, Seengen, Risi el Auvernier. Sumpf est actuelle-
ment en terre ferme, ce qui a permis une exploration
méthodique et procuré des connaissances précises sur les

bases des constructions encore existantes. Les habitants
avaienl élevé leurs maisons directement sur la craie

lacustre. Celles-ci auront été détruites par le feu, ainsi
qu'en témoignent des planches carbonisées. Les objets
trouvés sont particulièrement nombreux et variés. Les
armes manquent généralement, d'où l'on doit penser

que Sumpf abritait une population
pacifique. Les épées, poignards,
casques et boucliers font complè-
tement défaut ; seules quelques
lances et pointes de flèches ont été
trouvées. Par contre, haches, ci-

seaux, faucilles, couteaux, épin-
gles, hameçons, anneaux, penden-
tifs, boutons, rasoirs, sont assez
nombreux. De nombreux objets
sont munis d'ornements et décorés
de filets gravés. La découverte
d'une forme à fondre des penden-
tifs montre que certains de ces ob-
jets étaient en partie au moins fa-
briqués sur place. Un riche choix
de pesons de fuseaux, de bobines à
fil, de poids de tisserands prouve
que la population de la station
n'ignorait pas l'industrie textile.

On n'a cependant pas trouvé d'é-
toffe ou de lacets. Les instruments
de bois manquent sauf quelques
exceptions.
La céramique a donné lieu à

une importante récolte. Elle étonne
par la richesse de ses formes. Les
habitants de Sumpf devaient pos-
séder un sens inné de la décora-
tion. On a trouvé des écuelles, des
assiettes, des pots avec ou sans
anse, de toutes les dimensions ;

quelques types étaient jusqu'alors
inconnus en Suisse. Fréquemment
ces objets sont aussi décorés à l'in-

térieur. Il faut mentionner aussi
les vases fumés et particulièrement
un plat orné de méandres et d'un
large filet au brillant remarqua-
ble. D'autres, très nombreux, sont
munis de trous pour y passer un
lacet. Une marque de propriété,
ou de fabrication, se voit à la base
de quelques objets, sous la forme
de traits en croix. Des tessons de
poterie innombrables sont pourvus

d'ornements, en creux, et souvent ceux-ci sont remplis
de chaux. Parmi les objets de parure, il faut citer les

perles d'ambre et de verre, les anneaux, pendentifs, dis-

ques décorés, spiraux, bracelets de jais, etc.

Une station de l'âge du bronze a probablement existé

près du faubourg de Zoug. On y a trouvé un grand
nombre de tessons qui, sûrement, appartiennent à cette
époque, mais aucun objet de bronze. Par contre, quel-
ques objets de ce métal ont été découverts dans le can-
ton : une hache à Luegeten près Zoug, une autre à Rei-
matterwald (Com. Hùnenberg) ; un poignard à Cham, et

au Sud de Zoug, au Mennebach, une lance de la IV e épo-
que du bronze. Une autre provient d'Oberâgeri ; elle a
été retirée du lac au Schranken. Deux faucilles plates

ont été découvertes au Ràmsel (Unteràgeri), une épingle
de parure, perforée, avec son pommeau (bronze moyen).
près d'Oberwil-Zoug ; enfin, à Kleinmattli (Walchwili
une lame et à Stàdtlerwald près de Cham une perle de
verre.

4. Premier âge du fer. A Rost (Zoug), on a mis au jour
des vestiges de la civilisation de Hallstatt, ainsi qu'en
témoignent des tessons décorés. La station contient
aussi des traces de l'âge du bronze. Le musée préhisto-
rique possède une hache à douille provenant de Kiem
sur le lac de Zoug (Com. Meierskappel, Lucerne).

5. Second âge du fer ou période de La Tène. A Unterfeld
(Stiinhausen) on a mis au jour dans les années 1885-

1887, quatre tombes avec squelettes et mobilier. Celui-ci

se compose de trois bracelets de bronze, douze fibules.

donl une porte le triquetrum gaulois, un anneau d'argent
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fendu, un petit anneau de bronze et une monnaie de

potin. A Si. Karl (Zoug), on a aussi découvert en 1932 une
station de La Tène contenant des tessons et des osse-

ments. Oberwil près Zoug a donné une petite pipe d'ar-

gile.

ii. Époque romaine. La trouvaille de monnaies romaines
à Zoug, Baar, Cham cl Risch, celle d'un petit plat en

terre cuite rouge à Hûnenberg sont des témoignages de

la colonisation romaine. Mais la preuve décisive a été

fournie par la découverte, à Loretto près Zoug, d'une

nécropole romaine de tombes à incinération datant du
l" mi du début du II e s. après J.-C. On y a trouvé des

objets de céramique, de verre, de bronze et de fer. La
céramique comprend de la vaisselle courante ainsi que
de> objets de grand luxe. Une découverte des plus inté-

ressantes est celle d'une assiette plate, lisse, avec des

pieds droits, qui servait de couvercle à l'urne n° 13.

Elle porte au centre la marque BELATULLLÏS I F). C'est

le plus ancien document zougois écrit. Le potier Bela-

tullus avait son atelier à Rheinzabern. Les objets de
bronze se composent d'une clef massive, de deux fibules

et de fragments de parures ; ils se trouvaient tous dans
des urnes. 11 y avait en outre une lance de fer, deux
couteaux à crampons et un certain nombre de clous.

Les monnaies manquent. Le siège de la localité ro-

maine n'a pas encore été retrouvé. Au Konvikt, au-
dessus de Zoug, on a nus au jour aussi des tessons de
poterie romaine. De Baar et du Baarerburg proviennent
des tuiles romaines et des tessons, un coq de bronze et

deux plaques de ceinture, de sorte qu'on peut parler avec
une quasi certitude d'une colonie romaine à Baar. Deux
autres coqs de bronze ont été découverts à Zoug, et des
tuiles romaines sur le Muracher (Cham) près de l'institut

Hciligkreuz. Il y avait sûrement un établissement romain
dans les environs, qui est encore à trouver.

7. Période des invasions. Les lombes alémanniques dé-

couvertes dans le gravier de Marlachen datent des V e et

VI e
s. 11 devait y en avoir au total six. La plupart des

objets étaient en fer : 2 lances, 3 scramasaxes, 5 cou-

teaux, une plaque de ceinture avec 3 clous de bronze,
3 boucles, 1 anneau. 2 autres plaques de ceinture, l'une

en fer. l'autre en bronze, etc., 78 perles d'argile perfo-

rées, de couleur jaune, rouge, verte et bleue.
Bibliographie. Emanuel Scherer : Die urgeschichtl. und
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111. Histoire. 1. Avant l'entrée dans la < '.on fédérai mu

.

1-3Ô2. Les nombreuses corporations d'allmend du canton
sont la preuve d'une colonisation alémannique. Il y
avait une centurie divisée en un certain nombre de tri-

bus. Des tombeaux remontant au V e s. ont été trouvés à
Dràlikon et à Marlachen. L'unité de la marche s'est per-

pétuée jusqu'au moyen âge et même jusqu'aux temps
modernes dans l'utilisation commune des allmend :

Zoug avec .'Egeri, Baar et Steinhausen, Steinhausen et.

Blickensdorf ; une partie de forêt, la Zanggenriiti, fut un
objet de compétitions entre Zoug, Baar, Steinhausen et

Cham. La landsgemeinde est une survivance de la

marche alémannique, cette assemblée des anciens pro-
priétaires fonciers qui décidait de l'entrée et de la sortie

de la corporation. Sous la domination franque, la marche
de Zoug fut divisée en un certain nombre île seigneuries ;

toutefois les allmend et les biens communs fuient con-
servés. Zoug appartenait au pagus de Thurgovie, sauf
une. petite partie de son territoire, de la rive Ouest du
lae et de l'embouchure de la Lor/.e à la Reuss, qui faisait

lia il le de l'ArgOA le. I la us la seconde moitié du I X e s., le

Zùrichgau lut détaché de la Thurgovie, et compril
Zoug, ainsi qu'en témoigne un document de 1036-1037.
Louis-le-Germanique possédait un domaine ;i Cham ; le

16 avril nos. à lu requête de -a fille Hildegard, H lii don

de ce domaine, avec l'église, les maisons, les gens el

les terres au couvent du Fraumiinster de Zurich. Les
abbesses de Zurich séjournèrent parfois dans leur do-
maine de Cham ; ainsi Bertha, la fille du roi et sœur
d'Hildegard, qui scella à Cham, le 18 mars 877, le don de
propriétés en Alsace. Le domaine se composa plus tard
de deux parties, et fut donné en fief héréditaire. Au
début du XV e s., le chapitre des chanoines en possédait
une ; il reprit l'autre, à titre de fief héréditaire, des
mains de Anna von Buttikon née Hiinenberg. Le
domaine royal comprenait au début le territoire de
Cham et une partie de celui de Hiinenberg avec Meiers-
kappel et le Kiemenwald ; le couvent plaça à Cham
ainsi qu'à Hiinenberg un Meier ou administrateur. La
maison seigneuriale devint par la suite le château cl

Vorburg de St. Andréas.. On peut comprendre avec le

domaine royal un autre domaine que l'abbaye possédait
en propre à Steinhausen, avec gens, terres et. droits de
police ; c'était peut-être une dépendance du domaine
d'/Egeri. L'abbesse Fides von Klingen l'inféoda aux
seigneurs de Hûnenberg. En 1313 encore, le couvent
acquit plusieurs terres à Baar et les remit en fief. Le
domaine de Baar est aussi mentionné très tôt. En 1045,
le roi Henri III prit le couvent de Schànnis sous sa pro-
tection, et avec lui la moitié du domaine et de l'église

de Baar, et le pape Alexandre III confirma cette pro-
priété au couvent le 24 oct. 1178. Les Habsbourg avait.

aussi à Baar des alleux. Les droits de Schànnis au do-
maine et à l'église prirent fin, et les Habsbourg don-
nèrent Baar, avec ses dépendances, au couvent de
Cappel, qui, au cours des temps devint le plus riche
seigneur foncier de Baar. Il possédait en outre le mou-
lin, la dîme et celle du vin, la basse justice de IJli-

ckensdorf et une partie de celle de Deinikon. Le cou-
vent comptait 30 tenanciers de terres en 1525 dans
la commune actuelle de Baar.
La grande communauté foncière de Zoug devait son

existence à la colonisation primitive de la région par
une forte tribu. Mais on n'est pas au clair sur la suc-
cession des droits seigneuriaux. Le registre des bour-
geois de Zoug dit : «Les bourgeois peuvent de toute
ancienneté donner ou enlever les allmend ». Les com-
tes de Lenzbourg et de Kibourg possédèrent les droits

de souveraineté et de juridiction. La villa ou curtis

de Zuge n'apparaît que tard dans les documents. La
localité, mais avec quelques parties de son territoire

seulement . est mentionnée dans le plus ancien rentier

d'Engelberg, 1190-1197. Il faut en conclure que Zoug
n'a pris de l'importance qu'avec l'octroi d'un droit

urbain. En 1242, Zoug est un oppidum ; en 1255, il

est question de son château. Il possédait une enlise

paroissiale, une école et un droit de bourgeoisie. La
ville de Zoug est une fondation des Kibourg à l'épo-
que de l'ouverture du col du Gpthard el de la route
commerciale Zurich-lac de Zoug- Kûssnacht, Flûe-
len-Saint-Gothard. Lors du partage des terres entre
Hartmann l'Aîné et Hartmann le Jeune de Kibourg.
Zoug parvint à ce dernier, Hartmann Y. A la mort de
celui-ci (1263), il passa à sa fille Anna, qui épousa le

comte Eberhard de Habsbourg. Rodolphe de Habsbourg
acquit en 1273 les droits des Kibourg sur Zoug. qu'il

constitua en 1278, avec d'autres terres, en douaire de
Jeanne, fille d'Edouard d'Angleterre et fiancée de son
(ils Hartmann. Ce document du 3 mai 1278 mentionne
la ville et le domaine de Zoug, le bailliage extérieur, avec
ses dépendances, et la vallée d'.Egeri. Les Kibourg el

après eux les Habsbourg placèrent à Zoug un . \mtmanii .

minister, pour exercer leurs droits et rendre la justice.

Les Habsbourg possédaient comme gaugraves la haute
juridiction dans tout le territoire de Zoug. et générale-

ment aussi la basse justice. Les relations de la ville avec
les Kibourg liiienl bonnes : les Habsbourg bu concé-
dèrent les droits de péage, d'entrepôt, de moulin et de

marché, ainsi que celui de recevoir des bourgeois exter-

nes. La fidélité des bourgeois de Zoug à la maison de
Habsbourg se manifesta dans la guerre de Morgarten el

dans divers petits combats contre la jeune Confédéra-
tion. Les ducs d'Autriche placèrent une garnison a

Zoug, probablement permanente. \ Egeri et dans la.

communauté de la Montagne (Menzingen e1 Neuheim
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jusqu'en 1848) le couvent d'Einsiedeln avait des posses-
sions étendues. La plupart étaient des dons de la no-
blesse, notamment du comte Conrad de Lenzbourg et de
ses épouses Luitgardis et Gisela, et d'Ulrich de Kibourg

;

d'autres furenl acquises par échange, en particulier à
f'instersee. Le couvent possédait encore à titre d'alleux,

sur la montagne, Les domaines de Hinterburg, Brettigen,
Neuheim, (Élegg, Finstersee et Menzingen (rentier de
1331). Les propriétés d'Einsiedeln étaient au nombre
de 68 à ^geri et de 152 sur la Montagne ; les sujets
étaient soumis à sa basse juridiction, que présidait un
Amtmann du couvent. Les monastères de Saint-Biaise et

de Cappel possédaient aussi des alleux et des droits sur la

Montagne. Les seigneurs de Hiinenberg avaient d'an-
ciennes propriétés allodiales à Hiinenberg, où se trou-
vait leur château anceslral (à Oberhiinenberg), à Walch-
wil, probablement comme ministériaux des Kibourg et

des Habsbourg ;
plus tard ils reçurent en fief du Frau-

mûnster le château et le Vorbourg avec terres et cens à
St. Andréas. A Risch, les terres étaient généralement
des alleux des Habsbourg. Le domaine de Gangolf'swil,
cumposé de I lolzh.iusern, Zweiern et Waldra.t , fut donné
en 1055, par Werner de Habsbourg à l'autel Saint-
Laurent de Strasbourg, mais, avant 1111, l'usufruit en
fut remis au couvent de Mûri par le comte Otto IL En
1150, ce monastère possédait, outre ce domaine, Nieder-
dersbach et Oberdersbach, Neisidelon (près de Dersbach),
Ibikon, Kemmaten et des droits de pêche dans le lac de
Zoug. Immo v. Buonas lui fit don d'une propriété à Wald-
rat et à Wald (domaine près de Zweiern). Les seigneurs
de Buonas possédaient la souveraineté et les droits de
juridiction, sauf l'exécution capitale, à Buonas, Risch
et Kirchberg, Oberrisch et Bôschenrot. Ces droits pas-
sèrent à leurs successeurs. La ville de Zoug possédait
depuis très anciennement les hameaux d'Ibikon (en

partie), Kuntwil et une partie de Waldeten. Enfin, des
maisons religieuses et des ministériaux comme les Hii-

nenberg, Wildenburg, Schwarzenberg, Eschenbach-
Schnabelburg, étaient propriétaires de terres et de droits

isolés. Le couvent de Frauental reçut et acquit dans le

siècle de sa fondation (1231) la plupart de ses terres zou-
goises. Outre les sujets des seigneurs fonciers, il existait

des hommes et des paysans libres (viri libers conditionis
et liberi censarii). Les rapports des seigneurs avec leurs

sujets étaient déterminés par des coutumiers : on pos-
sède ceux d\-Egeri, Neuheim, Blickensdorf, Gangolfs-
\\i] et Buonas.

2. De 1352 à la Réformation, 1519. L'alliance des Wald-
stâtten avec Lucerne et l'entrée de Zurich comme cin-

quième membre dans la Confédération eut pour consé-
quence l'encerclement du petit territoire de Zoug. Celui-

ci fut le théâtre de guerres et de dévastations. Dans
l'expédition contre Baden, les troupes schwyzoises em-
pruntèrent le territoire zougois et y causèrent des dom-
mages. La ville de Zoug, alors suffisamment fort i liée.

servit de point d'appui et de refuge aux ducs d'Autriche
dans toutes leurs querelles avec les Confédérés. Il en
résulta une guerre de guerrillas qui porta obstacle aux
relations entre ceux-ci et Zurich. On a conservé le sou-
venir des combats de Buonas et de Art, où. les Zougois
perdirent 16 hommes. Cette situation était devenue inte-

nable pour les deux parties. Le 8 juin 135-2. quatre jours
après la conclusion de l'alliance avec Glaris, les Confé-
dérés se présentèrent devant Zoug avec 2000 à 3000 honi-
mes, dans l'intention de s'emparer de la ville par la force

des armes. Le bailliage extérieur n'osa opposer aucune
résistance e1 n'envoya aucun secours, mais il s'assura

l'égalité politique avec la ville et réserva les droits des
ducs d'Autriche. Réduite à la plus extrême détresse, la

petite ville ouvrit ses portes, le 25 juin, après quinze
jours de siège et une attaque avec catapultes et javelots
enflammés. La garnison du duc obtint de pouvoir se

retirer librement. Le Conseil et les bourgeois ne voulu-
rent jurer l'alliance avec les Confédérés qu'à la condi-
tion que les effets de celle-ci resteraient en suspens pen-
dant trois jours, afin de leur permettre de demander
secours au duc Albert. Si ce secours était refusé, l'al-

liance entrerait immédiatement en vigueur. La tradi-

tion, rapportée par les chroniqueurs zougois et après eux
par Tschudi, prétend que h députation zougoise recul

du duc un accueil inamical et indifférent. Il y a lieu tou-
tefois de. considérer que le duc. qui connaissait la straté-
gie des Confédérés, dut se rendre compte qu'il lui étail
impossible, dans un si bref délai, de lever une armée
suffisante pour livrer combat ; en outre, un secours à
Zoug devait lui paraître superflu tant que Zurich ne
serait pas rentré sous son autorité. Il faut d'autre pari
convenir qu'une plus forte garnison aurait probablement
sauvé la ville, ce qui a pu faire croire à une certaine
indifférence de la part du duc à l'égard des Zougois. Les
Confédérés firent une réception solennelle à Zoug dans
l'alliance. Le traité passé à cette occasion étail une répé-
tition presque textuelle de celui passé avec Zurich ; il

plaçait Zoug sur le même pied que les autres Confédérés,
avec les mêmes droits et les mêmes obligations, très
différent en cela de la réception faite, vingt-trois jours
auparavant, à Glaris, qui n'avait qu'une situation infé-
rieure. Quelques mois plus tard, le duc ouvrit les hosti-
lités sur une vaste échelle et marcha sur Zurich : seul le

désaccord dans son camp sauva la jeune Confédération.
La paix de Brandenbourg, des 1 et 14 sept. 1352, mit fin

à la lutte. En vertu de ce traité, Zoug devait sortir de
l'alliance fédérale et rentrer sous la domination de l'Au-
triche. Malgré les sentiments de fidélité qu'ils éprou-
vaient à l'égard de l'Autriche, les Zougois ne se trou-
vaient pas à l'aise dans cette situation équivoque ; ils

avaient conscience du serment prêté aux Confédérés et

dès lors ne prirent plus jamais les armes pour la défense
des intérêts autrichiens. De leur côté, les Confédérés res-
sentirent le retour de Zoug sous la domination autri-
chienne comme une offense. Les Schwyzois, champions
de la démocratie, n'attendaient que le moment favorable
pour reprendre Zoug. Cela se produisit en 1364-1365. Le
bailliage extérieur salua les Confédérés comme des amis,
et la ville elle-même parait avoir renouvelé l'alliance
sans résistance. La paix de Torberg, du 7 mars 1368.
rendit la ville et le bailliage de Zoug à la Confédération :

l'Autriche reconnut l'ammann, les bourgeois et tout ce
qui dans le bailliage appartenait à la ville, comme mem-
bre de l'alliance, dont Zoug fut déclaré un des États con-
tractants. Les Schwyzois poursuivaient, dans cette se-

conde campagne pour Zoug, encore d'autres visées poli-
tiques, qui furent exposées dans la convention passée
entre eux et le duc, le 18 déc. 1368. Il fut convenu entre
les deux parties que Zoug et le bailliage, quoique mem-
bre de la Confédération, devaient payer les impôts,
cens et autres redevances au duc jusqu'à la prochaine
Saint-Martin. Puis le duc devait décider s'il ne consen-
tirait pas à hypothéquer la ville et le bailliage à Schwyz
pour 3000 florins. Cette mise en gage n'eut pas lieu, de
sorte que Zoug échappa au danger de devenir un pays
sujet de Schwyz. Lors du renouvellement de la paix de
Torberg, le 28 mars 1376, Zoug fut à nouveau déclaré
dégagé de tous liens avec l'Autriche. Mais il dut intro-
duire dans l'Ammannbrief du 15 mars 1371, l'obligation
de nommer un ammann « sur le conseil et la volonté d<"-

Confédérés ». Cependant ces derniers laissèrent à

Schwyz, probablement en raison du rôle joué par lui à
Zoug, la faculté de désigner l'ammann pendant plus de
trente ans. L'ammann avait le devoir de maintenir l'al-

liance fédérale à Zoug et d'y développer un esprit confé-
déral. Les événements facilitèrent sa tâche. Dans la

guerre des Gugler, les Zougois combattirent à Buttisholz
et à Fraubrunnen. Mais les villes de Zurich, Lucerne et

Berne attirèrent l'attention de Zoug sur le fait que du
sang autrichien coulait toujours dans les veines de ses

vieux bourgeois. Zurich vint notamment au secours de
Zoug lorsque la noblesse autrichienne entreprit, depuis
l'Argovie, des expéditions en territoire zougois, à Hii-

nenberg. Les Zougois prirent part, aux côtés de Lucerne,
à la « petite guerre », dans laquelle les châteaux de
St. Andréas, Hiinenberg et Meienberg furent pris.

Sous la bannière de Schwyz, ils combattirent à Sem-
pach. Les ammann schwyzois méritèrent leur réputa-
tion de représentants de l'esprit confédéral à Zoug et

participèrent aux combats contre les pillards autri-

chiens. Johann von Hospental perdit la vie au combat
de Farwe. La ville parvint à une certaine aisance, entre
autres par l'octroi du droit de bourgeoisie, et put acqué-
rir, en 1371». son premier bailliage. La même année, le roi
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Wenceslas accorda, à la. ville cl au bailliage un tribunal
en propre, puis la première acquit, en 1400, pour elle et
le bailliage, le droit de rendre des condamnations capi-
tales, Le bailliage considéra cet octroi comme une al-

Zoug en 154S. D'après une gravure de la chronique de Stumpf.

teinte à son égalité politique et juridique avec la ville. Il

exigea que la bannière, le sceau et les archives de l'État
lussent sortis de la ville et conservés dans une commune
de la campagne. La ville repoussa cette demande et

réclama l'intervention des V cantons. Schwyz se sépara
de ses alliés et prit parti en faveur du bailliage. Des
bandes de volontaires schwyzois, unies aux troupes de
ce dernier, s'approchèrent, à la faveur de la nuit, de la

ville, qui fut prise sans grande résistance. Mais la nou-
\ elle de cet événement se répandit rapidement dans les

autres cantons; ils levèrent immédiatement 10 000
hommes. Les Lucernois reprirent la ville, où ils péné-
trèrent par une brèche de la muraille alors que les

Schwyzois dormaient. Schwyz et le bailliage durent se

soumettre à un arbitrage fédéral. Le sceau, la bannière
et les archives restèrent déposés en ville, mais cette

affaire ne fut pas sans apporter un avantage au bail-

liage. La sentence du 17 nov. 1404 accorda à tous les

bourgeois de la ville el du bailliage le même droit élec-

toral et par là l'égalité politique. En outre, dès que les

V canlons eurent désigné l'ammann à tour de rôle, la

nomination à cette charge importante revint à la ville

<>t au bailliage, qui furent dès lors affranchis de la

I nielle des cantons et mis sur un pied d'égalité avec eux.

En 1415, le roi Sigismond octroya à la ville et au bail-

liage le droit de prononcer des condamnations capitales ;

il les libéra du paiement des cens et autres redevances à

la maison d'Autriche et leur concéda des fiefs au nom
de l'empire. Maximilien I leur renouvela en 1489 leurs

franchises, privilèges et coutumes. Au cours du moyen
âge, les communes rachetèrent tous les droits et les rede-

vances des couvents et des particuliers. La ville acquil en
outre la basse justice à Walchwil, Gham, Steinhausen,
Gangoltswil, Hùnenberg et Rùti. Les Confédérés trou-

vèrent toujours dans les Zougois des soldats fidèles.

I lans la campagne contre le duc Frédéric, ils marchèrent
avec les premiers sur Baden et obtinrent une part à la

domination du Freiamt et du comté de Baden. Dans les

expéditions au Sud des Alpes, les Zougois se distinguè-
1

1 ni avec les Zuricois à Tranton (1411) ; à Arbedo (1422)
ils perdirenl 71 des leurs ; des volontaires de Zoug com-
battirent aussi à Crevola (1487). La guerre de Zurich
étendit aux frontières du territoire zougois ; Blickens-

dorf fut incendié. Omis les guerres de Bourgogne, Zoug

envoya un fort contingent, à Grandson et à Morat (580
soldats à Morat). Zoug servit de place de rassemblement
dans la guerre des plapparts. Par leur participation à la

campagne de Saint-Gall et d'Appenzell (1490), les Zou-
gois s'assurèrent une part à l'administra-
tion du Rheintal. Ils participèrent au
nombre de 400 à la guerre de Souabe.
Le contingent de Zoug dans les guerres
d'Italie fut important, mais grandes
aussi furent les pertes : à Novare 44
morts, à Marignan 212 à 215, à la Bico-
que 37.
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Die zug. Allmendkorporationen.— R. Hop-
peler : Die Anfânge der Stadt Zug. —
A. Miiller, différents articles sur Zoug
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3. De la Réformation (1519) à 1798. La
position que prendait Zoug à la Réfor-
mation était d'autant plus importante
que ce canton, par ses relations politi-

ques et économiques ainsi que par sa si-

tuation géographique, était la clef qui
permettrait à la nouvelle confession de
pénétrer dans les petits cantons. Sun
territoire, limitrophe de celui de Zu-
rich, l'exposait aux influences de cette

ville. Zwingli trouva très tôt des amis dévoués à
Zoug. A leur tête se trouvait le piètre Werner
Steiner, d'une vieille famille connue de Zoug. Son
père était l'ammann et le chef des Zougois à Dor-
nach et à Marignan. Il y avait encore le chapelain
Barth. Stocker, de Zoug, le curé Jost Mùller, de Gham.
et son vicaire Bernhardin (Benz), le savant Peter Kolin,
à Zoug. Le curé de la ville, Andréas Winkler (1514-1538),
était un caractère pacifique ; il n'intervint pas dans les

troubles politiques et religieux, mais pensa plutôt à
démissionner. Il envoya même sa démission en 1524.
mais on insista auprès de lui et il conserva son poste
.jusqu'en 1538. Une opposition énergique aux idées de
Zwingli, qui agitaient profondément l'église et la bour-
geoisie, partit du Conseil et du peuple. La question du
service mercenaire, qui avait à Zoug de nombreux parti-

sans, pesa aussi dans la balance. Tandis qu'à Zurich.
en 1520, il n'y avait que sept personnes recevant une
pension du pape, on en comptait 156 à Zoug. En 1522,
il y eut à Zoug un soulèvement, dans lequel partisans
de la France et du pape s'affrontèrent en armes. Une
effusion du sang put être évitée, grâce au curé de la

ville qui s'interposa entre les adversaires avec les

saints sacrements {Zuger Nbl. 1899, p. 1 ; Gfr. 65, p. 89).

Lorsque Zwingli, qui avait lui-même reçu une pension
du pape, entama avec succès la lutte contre le service

mercenaire, il s'aliéna des partisans zélés comme les

Schonbrunner et les Stocker et leurs amis, qui furent

dès lors ses adversaires acharnés non seulement en
matière ecclésiastique, mais aussi en politique. D'autres
raisons s'opposèrent encore à l'introduction de la foi

nouvelle. Berne comptait, de nombreux mercenaires,
mais il avait cependant adhéré à la Réforme. A Zoug,
le peuple en particulier avait de l'aversion imur les

idées de Zwingli, ainsi que l'écrivait, le ~> juil. 1522.

Barth. Stocker à Zurich. La requête à l'évêque de
Constance, que signa, aussi Werner Steiner, accrut le

mécontentement du peuple contre les novateurs. Le
Conseil enjoignit aux prêtres de rester tranquilles et de
prêcher comme de coutume. Zoug décida de se joindre

aux IV Waldstàtten. Les délégués d'Uri. Schwyz. l'n-

terwald, Lucerne et Zoug se rencontrèrent pour la

première fois, le 8 avril 1524, à Beckenried et décidèrent
d'extirper la nouvelle confession de leurs cantons, de
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défendre d'y adhérer et de punir ceux qui s'y rattache-

raient. Les changements intervenus à Zurich : destruc-

tion des images religieuses, interdiction de la messe
r! des sacrements, confiscation des biens ecclésiastiques,

persécution des prêtres et laïques restés fidèles, exas-

pérèrent les partisans de l'ancienne confession et les

incitèrent à user de représailles. Après le sac de la

chartreuse d'Ittingen, 18 juil. 1524, par les réformés,

l'effervescence gagna le peuple à Zoug ; il s'assembla

à Cham et à Hùnenberg et décida de partir pour Cappel
afin d'y brûler par vengeance, le couvent qui avait

passé à la Réforme. Les délégués des autorités parvin-
rent à l'arrêter dans son dessein. Les anabaptistes se

firent aussi remarquer à Zoug, mais ils échouèrent com-
plètement. Un Lorenz Fiirst, de Bulach, déclarait que
le baptême était une cérémonie inutile et fausse ; il

fut bientôt arrêté, remis au juge, conduit au lieu du
supplice et jeté dans le lac pieds et poings liés. Cette
exécution devait être un avertissement sérieux à cha-
cun. L'issue, favorable aux catholiques, de la dispute de
Baden, de I.V26, les encouragea à tenir encore plus
fermement à leur religion ; les écrits de Luther et de
Zwingli furent interdits à Zoug. La Diète de Lucerne,
du 20 mars 1526, avait décidé de prier Zoug et d'autres

cantons encore hésitants de faire savoir par écrit à
Lucerne s'ils participeraient à la dispute religieuse.

Zoug répondil qu'il avait posé la question aux quatre
communes de Zoug, Baar, Menzingen, /Egeri

;
que celles-

ci avaient décidé a la presque unanimité de rester fi-

dèles à la foi des ancêtres, d'agir de concert avec les

IV Waldstâtten et de ne pas se séparer d'eux. Un dé-

puté serait envoyé à Baden avec ces instructions-là.

Les incidents de frontière et les plaintes allaient se

multipliant. Les autorités zougoises cherchèrent à
pratiquer une politique pacifique. Elles eurent à leur

tête des ammanns avisés tels que Leonhard Steiner,
1522-1527, oncle deWerner Steiner partisan de Zwingli,
et Oswald Toss, 1527-1541. Agissant en bons voisins,

elles s'adressèrent à plusieurs reprises à Zurich, et lui

envoyèrent même une députation, le 6 oct. 1528, pour
mettre un terme aux propos injurieux qui s'échangeaient
de part et d'autre, ainsi qu'aux voies de fait, et instituer
un modus vivcndi raisonnable. Schwyz fut surpris de
cette démarche et fit demander au Conseil de Zoug
si l'on pouvait compter sur lui en cas de guerre. Zoug
n'avait jamais pensé à se séparer des IV cantons. Lorsque
la guerre fut à craindre, en automne 1528, Zoug mit ses

troupes sur pied, conformément à la décision de la

Diète des V cantons, du 3 nov. 1528. Zurich exprima
son étonnement de cette attitude de Zoug ; celui-ci

répliqua qu'il avait été informé que les Zuricois mar-
cheraient sur Zoug pour s'en emparer. Les conseillers

zougois avaient de plus en plus la conviction que
Zwingli ne cherchait pas un rapprochement, mais qu'il

songeait seulement à étendre sa doctrine et ne reculerait
pas devant une guerre civile. D'un côté et de l'autre on
prenait toutes les précautions et l'on préparait la cons-
titution d'alliances séparées. Les baillis zougois, Jakob
Stocker, en Thurgovie, et Ulrich Staub, à Sargans, tra-
vaillèrent à la mise sur pied de l'Alliance chrétienne
avec l'Autriche, qui fut conclue le 22 avril 1529. La
situation devint toujours plus menaçante. Zurich devait
tout d'abord s'attaquer à Zoug et à Schwyz. Le 8 juin,
il déclara la guerre et fit marcher une armée de 4000
hommes sur Cappel, à la frontière de Zoug. Les cantons
catholiques rassemblèrent leurs forces à Baar. Grâce
à la médiation du landammann glaronnais Hans /Ebli,

l'effusion du sang put être évitée et le 26 juin 1529
fut conclue la première paix de Cappel. C'était un succès
pour les réformés, mais les catholiques n'en restèrent
pas moins attachés à leur confession. La situation
restait tendue. Werner Steiner, qui avait été puni pour
s'être rendu à Zurich, n'osait plus s'afficher pour la
nouvelle foi ; ne se sentant plus en sûreté, il partit
pour Zurich le 26 août 1529, y prit résidence et passa
à la Réforme. Peter Kolin fit de même. Leurs partisans
et amis à Zoug se soumirent aux ordonnances du Con-
seil et restèrent fidèles au catholicisme.
En 1531, l'antagonisme des partis entra dans une

phase aiguë. L'agitation à la frontière zougoise était plus

iiims vu — 30

vive que jamais ; la fermeture du marché de Zurich aux
V cantons poussa ceux-ci à engager une lutte décisive

;

elle eut le territoire zougois pour théâtre. Afin de
sortir d'une situation embarrassée, les cantons catholi-
ques déployèrent une activité surprenante. Le 4 octo-
bre, ils rassemblèrent leurs forces à Zoug, soit 8000
hommes, et adressèrent une déclaration de guerre à
Zurich ; elle y causa une grande consternation. Le
11 oct. 1531, vers midi, l'armée des V cantons franchit
la frontière zougoise et attaqua les Zuricois à Cappel.
La bataille se termina par la défaite de ceux-ci et la
mort de Zwingli. Puis les catholiques établirent un
camp fortifié à Inwil, au Sud-Est de Baar ; l'armée des
réformés, qui atteignit 20 000 hommes, se retrancha en
face. Les Bernois occupèrent Bremgarten et brûlèrent
dans leurs expéditions Cham, Steinhausen et Baar. Le
23 octobre, une partie de l'armée réformée, forte de
4000 hommes sous les ordres du capitaine Jakob Frei,
passa le pont de la Sihl et se rendit au Gubel dans l'in-

tention de prendre à revers le camp d'Inwil. Dans
cette expédition, les villages zougois de Neuheim, Men-
zingen et Schônbrunn furent dévastés et pillés. Les ca-
tholiques envoyèrent en observation un détachement de
1500 hommes commandés par les avoyers Hugde Lucerne
et Jakob Stocker, de Zoug ; le 23 octobre au soir il

installa son camp au Grût. De là, une bande entrepre-
nante de 633 volontaires, la plupart des Zougois con-
naissant bien les lieux, fit une reconnaissance nocturne
du côté du camp ennemi du Gubel et l'attaqua dans
cette même nuit du 23 au 24 octobre. Ce combat du
Gubel valut une seconde victoire aux catholiques ; il

décida du sort de la guerre en faveur des V cantons,
qui se termina par la seconde paix de Cappel. Celle-ci

fut conclue à Deinikon, un hameau près de Baar, le

16 novembre et le traité signé à Zoug le 20 novembre.
Les communes zougoises furent indemnisées par les

réformés des incendies et pillages dont elles avaient
eu à souffrir.

La contre-réformation catholique de la seconde moi-
tié du XVI e s. développa en premier lieu à Zoug la
vie religieuse. De Zurich, des écrits réformés se répan-
dirent aussi à Zoug. Le Conseil de cette ville ordonna en
1555, ainsi que nous l'apprend un rapport du 28 janvier
1556 que toutes les Bibles zwingliennes et luthériennes
fussent apportées à l'hôtel de ville, où elles seraient
brûlées par un bourreau venu de Lucerne. Après le

concile de Trente de 1562, l'église chercha à ranimer
dans le peuple la vie religieuse par des prêtres exemplai-
res. Des envoyés pontificaux visitèrent les paroisses.
Lorsque Charles Borromée se rendit dans un tel but
de Lucerne à Zoug, le 24 août 1570, il célébra le curé
de cette paroisse, Georg Vogt, comme un prêtre sans
taches et gardien de la foi catholique. Le nonce Bonho-
mini, qui était à Zoug en août 1579, délivra également
un témoignage honorable au curé Joachim Stabinger.
La fondation d'un couvent de capucins à Zoug en
1595 donna une nouvelle impulsion à l'esprit de piété.

Zoug prit toujours une part active à la politique inté-
rieure et extérieure. Ses chefs, ammanns et conseillers

avaient généralement passé par le service étranger,
surtout celui de France. Ils en revinrent souvent avec
le rang d'officier, avec du savoir-vivre et des manières

;

ils s'étaient créés des relations. Dans l'alliance fédérale
et en politique étrangère, Zoug était l'un des V cantons

;

en politique intérieure, il jouissait d'une pleine autono-
mie. Le coutumier de la ville et du bailliage fut soumis
à une revision en 1566. La même année le Conseil
édicta une loi somptuaire. Cela n'empêcha pas l'affaire

Bachmann d'éclater en 1585. Adam Bachmann n'ayant
pas été nommé par le Conseil secrétaire de la ville,

réussit à gagner à sa cause la bourgeoisie de Zoug et

à la persuader que c'était elle et non le Conseil qui avait
le droit de nommer le secrétaire de la ville (les trois

derniers secrétaires avaient été désignés par le Conseil
sans opposition)

;
jusqu'à l'introduction du libelle de

1604, celui-ci était aussi secrétaire d'État. A la suite
d'une agitation populaire, Bachmann parvint à son
but et obtint la place de secrétaire. A part cet incident,
il y eut moins de conflits à l'intérieur de la ville qu'entre
les trois communes (Baar, Menzingen et ^Egeri) et

Novembre 1933
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la ville, tels que l'affaire de la bannière et du sceau en
1404. La ville de Zoug avec ses cinq bailliages (Gham,
Hiïnenberg, Gangoltswil, Walchwil et Steinhausen) for-

mait un Etat dans l'État et prétendait jouer un rôle

proportionné à son importance. Les trois communes
rurales, de leur côté, restaient fidèles au principe de
l'égalité des situations. Une intervention des VII can-
tons catholiques empêcha une scission du canton. Après
de longues négociations un arbitrage fut rendu le

4 déc. 1604 ; ses dispositions sont contenues dans le

libelle de 1604 qui pendant deux siècles, soit jusqu'à
la Révolution française, servit de base à l'État zou-
gois.

Les troubles des Grisons dans la première moitié
du XVII e

s. (1600-1640) ne touchèrent Zoug qu'autant

Le XVIII e s. débuta à Zoug sous le signe de l'affaire

Tschurrimurri(1700-1703). Undifférend personnel s'enfia
au point de devenir un conflit entre le Conseil, la lands-
gemeinde et la ville ; il dut être tranché par des arbitres
à Baden. La catastrophe de la seconde guerre de Vill-

mergen (1712) fut plus grave pour Zoug. Quand les

hostilités éclatèrent, les Zougois, au nombre de 900,
commandés par le Landeshauptmann Beat-Jakob Zur-
lauben et le major Joh.-Rud. Kreuel, s'avancèrent le

19 avril 1712 dans la direction de Baar, dans le but d'oc-
cuper la frontière du côté de Zurich. Des troupes de
secours d'autres cantons vinrent les rejoindre, si bien
que le contingent atteignit 3000 hommes environ.
Zurich avait placé la moitié de son effectif à la frontière
zougoise. Au Conseil de Zoug, sous l'influence des
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Zoug en 1652. D'après une gravure sur cuivre de Matth. Merian.

que les V cantons y prirent part. Le futur ammann
Kaspar Brandenberg, qui se trouvait au service de
Savoie en 1619, pénétra l'année suivante dans les Gri-

sons avec 400 Zougois et prit part aux négociations
de Coire et d'Ilanz des 23 nov. et 16 déc. 1620. Konrad
Zurlauben était en 1626 à la tête d'un régiment sous
le duc de Rohan. Zoug fut épargné par la guerre des
Paysans de 1653, qui sévit dans les territoires de Berne
et de Lucerne. L'ammann de Zoug, Jakob Andermatt,
intervint avec succès et servit d'arbitre entre les Lu-
cernois et les gens de l'Entlebuch. En récompense des
services rendus, la ville de Lucerne lui accorda la bour-
geoisie, pour lui et ses descendants. La première guerre
de Villmergen se déroula sur un théâtre plus rapproché
du territoire zougois. Le secrétaire du Freiamt était

alors Beat Zurlauben. Il se mit à la tête de 1600 hom-
mes du Freiamt, et lors de la bataille de Villmergen,
23 janv. 1656, contribua, par une attaque latérale,

à la défaite des Bernois. Zoug, de son côté, avait levé
900 hommes, le 10 janv. 1656, sous la conduite du
Landeshauptmann Karl Brandenberg et de Heinrich
Zurlauben, pour garder les frontières du côté de Zurich.
Son camp se trouvait à Baar. Une grande partie de
cette troupe fut envoyée, au mois de février, au secours
de Rapperswil. De petits engagements eurent lieu à
Notikon près de Baar et à Frauenthal.

agents français et d'accord avec les autorités lue ernoises
un mouvement favorable à la paix se manifestait, mais
le parti de la guerre, ayant à sa tête des gens de Menzin-
gen, l'emporta par sa violence. L'ammann en charge,
Christof Andermatt (1641-1714) et même l'ancien am-
mann Beat-Jakob Zurlauben, un homme de guerre expé-
rimenté, furent chassés du Conseil et privés de leurs char-

ges et dignités. Au premier combat de Sins (21 juil. 1712)
les Zougois perdirent leur chef, le major Franz Mùller.

A la bataille de Villmergen, 25 juillet, ils se trouvèrent
avec les Schwyzois et les Unterwaldiens à l'aile gauche
de l'armée catholique ; elle eut à subir les attaques de
la cavalerie bernoise et fut contrainte de fuir. Zoug eut
à déplorer la mort de 68 soldats (liste dans Stadlin :

Gesch. d. Kts Zug IV, 745) et un plus grand nombre
de blessés. Après la défaite, les troupes des V cantons
se retirèrent promptement, ainsi que celles de la pro-
tection des frontières zougoises. Zoug resta livré à lui-

même ; son faible contingent, qui faisait face à des

forces zuricoises supérieures, dut se replier derrière la

Lorze. Les Zuricois envahirent le canton sans ménage-
ment. Frauenthal fut pillé complètement ; à Rumenti-
kon près de Cham, 22 maisons devinrent la proie des
flammes ; à Deinikon près de Baar, le feu dévora
30 maisons et granges, une seule maison resta debout.
Le Conseil de Zoug ne put obtenir un armistice qu'à des
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conditions humiliantes et il dut livrer des otages jusqu'à

la paix dvi 1 1 août 17 12.

A peine le pays de Zoug s'était-il remis de l'effroi

causé par la guerre que surgirent des troubles intérieurs.

La famille Zurlauben et ses partisans s'acquirent une
grande influence et puissance, grâce aux pensions reçues

de la France ; une réaction se produisit. Sous l'impulsion

de Josef-Anton Schumacher éclata un conflit violent,

celui des Durs et des Doux, 1725-1736. Le régime qu'il

institua n'eut pas une longue durée ; après moins de
trois ans Schumacher fut déposé et banni, 1735. Sa
chute était due, non seulement aux antipathies que sou-

levait sa personne, mais aussi à l'argent des pensions et

à l'affaire des sels. Au lieu du sel bourguignon, auquel
l'État pouvait prétendre, la France envoya 6000 livres

en espèces à titre de cadeaux. Mais le Conseil, d'accord

avec l'ambassadeur de France, dissimula que cet argent
était la contrevaleur du sel et il en résulta une méfiance
qui n'était pas injustifiée. Le mécontentement éclata

à nouveau vers 1760, lorsque le despotique ammann
Jos.-Kaspar Luthiger (1718-1798) se fit attribuer les

pensions sa vie durant. L'examen et la révélation de

cet état de choses en 1764 provoquèrent à Zoug des
assemblées orageuses. Luthiger et ses amis du gouver-
nement fuii'iil punis d'amendes et quelques-uns bannis.

Mais l'ambassadeur de Fiance suspendit l'envoi des

pensions jusqu'à ce que les condamnés eussent été réha-

bilités et rétablis dans leurs droits en 1768. Le canton
dut alors choisir s'il voulait recevoir le sel ou sa contre-

valeur, 6000 livres en espèces. Il se décida pour l'argent

qu'il reçut jusqu'au début de la Révolution française.
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4. Révolution, Acte de médiation. On ne sait pas en-

core au juste jusqu'à quel point les esprits étaient ga-
gnés au renversement de l'ordre établi dans la ville et

le bailliage de Zoug. Mais on peut conclure des événe-
ments que les cercles dirigeants étaient favorables à
un nouvel ordre de choses. Le clergé, en particulier,

sous l'influence du commissaire Krauer, à Lucerne,
approuva la nouvelle constitution ; les autorités tem-
porelles aussi, notamment en ville, étaient assez; dis-

posées en sa faveur, bien qu'elles eussent approuvé les

quelques mesures de défense prises par la Diète. Le
peuple de la campagne, moins accessible de nature aux
influences étrangères, s'éleva contre les nouveautés, en-
couragé qu'il était par la résistance qui s'organisait
dans le pays de Schwyz.
Le 13 févr. 1798, le Conseil décida d'inviter la ville

à proclamer l'indépendance de ses bailliages de Cham,
Hùnenberg, Steintiausen, Risch et Walchwil ; la ville

donna suite à cette invitation par l'édit du 17 février.

Le 14 eut lieu à Allenwinden une landsgemeinde extra-
ordinaire des communes rurales ; après avoir pris con-
naissance du projet de constitution de Ochs, elle décida
à l'instar de Schwyz et de Glaris, d'envoyer des secours
à Berne menacé. Le contingent zougois (300 hommes)
rentra dans ses foyers sans avoir rien fait. Le 11 mars,
une nouvelle landsgemeinde extraordinaire approuva
l'affranchissement des bailliages de la ville, puis elle

décida des mesures à prendre pour résister à l'invasion
menaçante. Les sentiments francophobes du peuple de
la campagne se manifestaient toujours plus clairement

;

le 6 avril, une bande mal armée, composée en grande
partie de gens de Walchwil et Oberwil, tenta une sur-
prise contre la ville sans défense, mais elle dut se re-

tirer sans avoir réussi. Entre temps, le commissaire
français Lecarlier et le commandant des troupes d'oc-
cupation, le général Schauenbourg, avaient adressé aux
petits cantons une sommation d'accepter la constitu-
tion helvétique ; le délai expirait le 24 avril. Quoique
le projet de constitution attribuât au canton de Zoug
le Freiamt. et le comté de Baden, la landsgemeinde
du 17 avril 1798 décida tumultueusement, malgré les
avertissements des autorités et du clergé, de s'opposer
au nouvel ordre de choses et de résister par les armes
aux maîtres étrangers.
Un Conseil de guerre réuni à Schwyz dirigeait la

résistance armée. Le contingent zougois, commandé par
le colonel Josef-Leonz Andermatt, le futur général helvé-
tique, se porta à la rencontre des Français venant
d'Aarau; un combat eut lieu à Hàgglingen, le 26 avril,
qui démontra la supériorité de l'adversaire. Le 29 avril,

les Français au nombre de 6000 environ, sous les ordres
du brigadier Jordy, entraient à Zoug ; ils se firent re-
mettre le trésor de l'État (environ 87 000 florins), ainsi
que les armes en dépôt et tout le matériel de guerre.
Dans les jours suivants les autres communes furent
occupées et ainsi la soumission du canton devint com-
plète. Toutefois, une partie de la population de la cam-
pagne prit part à la défense désespérée de Schwyz et
aux combats de la Schindellegi et de St. Jost.

Cette invasion et les événements militaires ultérieurs
qui se déroulèrent au centre et au Nord de la Suisse,
valurent à la population une suite ininterrompue de
charges de toute nature, qui jeta le discrédit sur l'œuvre
de la constitution et dont le souvenir subsista long-
temps dans la mémoire populaire. Les pertes, suivant
les indications officielles postérieures, se sont élevées
à 1 700 000 fr., sans compter les prélèvements à l'ar-

senal et la saisie du trésor.
Zoug ayant tout d'abord repoussé le projet de consti-

tution de Ochs, le commissaire Lecarlier fit du comté
de Baden et du Freiamt supérieur un canton de Baden

;

peu après, son successeur Rapinat constitua les cantons
primitifs et Zoug en un canton des Waldstàtten, dont
Schwyz fut la capitale. Le Directoire plaça à sa tête Aloïs
Vonmatt, de Stans ; le sous-préfet du district de Zoug
fut d'abord l'ancien ammann F. -M. Mùller, que rem-
plaça bientôt J.-M. Keiser im Hof.

Les troubles réactionnaires de Schwyz engagèrent le

Directoire, en mai 1799, à désigner Zoug comme chef-
lieu du canton des Waldstàtten ; c'est là que pendant
deux ans siégèrent la Chambre administrative et le

tribunal du canton. Aujourd'hui encore, les archives
du canton des Waldstàtten se trouvent, pour cette
raison, à Zoug. Le peuple ne se releva que lentement
des durs coups que lui portèrent la révolution et ses
suites. La constitution de la Malmaison, du 29 mai
1801, morcela le canton des Waldstàtten en ses ancien-
nes parties constituantes. La deuxième constitution
helvétique, du 20 mai 1802, qui n'eut qu'une durée
éphémère, prévoyait à nouveau le rattachement du
Freiamt supérieur et du bailliage de Merenschwand au
canton de Zoug. Sur la base de ce document, une nou-
velle constitution cantonale fut élaborée, que la lands-
gemeinde du 23 sept. 1802 déclara provisoirement en
vigueur. Le canton était divisé en deux districts, Zoug
et Mûri, comptant chacun cinq communes. L'annexion
des nouveaux territoires avait eu lieu à la suite des
déclarations expresses des communes, et le lendemain
de la landsgemeinde des députés du Freiamt prirent
part à Zoug à une séance du landrat. Mais ceux qui tra-
vaillaient à la constitution d'un grand canton d'Argovie
l'emportèrent ; ils étaient soutenus par les cantons voi-
sins de Zurich et de Lucerne, ainsi que par le couvent
de Mûri. Et l'Acte de médiation assigna définitivement
la Reuss comme frontière au canton de Zoug. Les efforts

déployés par le député zougois à la Consulta, le général
J.-L. Andermatt, furent vains.

Entre temps, un fort mouvement était parti des com-
munes de la campagne en faveur du rétablissement de
l'ancien état de choses. La landsgemeinde du 23 septem-
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bre avait nommé l'ancien ammann F. -M. Miiller chef
de l'État à titre provisoire. Il fut confirmé comme tel

par le Premier consul qui le plaça à la tête de la com-
mission d'État chargée d'appliquer la constitution du
canton contenue dans l'Acte de médiation. Zoug connut
enfin de nouveau le calme et la situation politique devint
plus stable. La landsgemeinde du 11 avril 1803 élut les

autorités prévues par la constitution et compléta celle-ci

par une « Organisation ». Les bailliages de la ville furent
élevés au rang de communes avec égalité de droits

;

pour le reste, l'organisation du canton fut basée géné-
ralement sur l'état de choses antérieur à la révolution,
sauf que le pouvoir législatif fut reconnu à la landsge-
meinde. Les autorités helvétiques de Zoug avaient déjà
déposé leurs fonctions bien avant leur retraite offi-

cielle qui eut lieu le 10 mars 1803.
Les dix années de l'Acte de médiation furent une

époque paisible qui contrastait avec la période agitée
de la République helvétique. Il s'agit tout d'abord de

dut se contenter de ses anciennes frontières. La consti-
tution rétablissait encore plus que l'Acte de médiation
l'état de choses antérieur à 1798 ; la landsgemeinde était
dépouillée de son autorité législative. La reconstruction
intérieure de l'État avançait timidement ; elle fut ar-
rêtée par plusieurs événements : par l'année de disette
de 1817 et le Geldhandel, c'est-à-dire le conflit provo-
qué par l'emploi de l'indemnité que les nouveaux can-
tons durent payer aux anciens pour la perte de leurs
droits seigneuriaux, et cela en vertu d'une décision du
congrès de Vienne. Zoug reçut du canton de Vaud la

somme de 81 000 fr. Ils furent attribués au canton,
tandis qu'un mouvement, parti de Menzingen et dirigé
par le curé Bumbacher, demandait qu'ils fussent remis
aux communes dans la gêne. L'activité législative de
cette époque se réduisit à régler la poursuite pour dettes
et les affaires militaires ; le ménage de l'État était des
plus simples. Sa direction était entre les mains des deux
landammanns alternants : Franz-Josef Andermatt et

Zoug on 1777. D'après un dessin de Pérignon gravé par Née.

panser les blessures causées par l'invasion et surtout
de fournir constamment les hommes que la France
réclamait en vertu de l'alliance. Quoique Zoug ne fût

pas à proprement parler un canton-ville, un partage
de la fortune de l'État dut être fait entre la ville et le

canton ; un acte fut dressé à cet effet le 9 mars 1804.

On s'efforça aussi de créer une meilleure organisation
scolaire en instituant, sur la proposition du vicaire

général Wessenberg, un Conseil d'éducation, mais il

disparut avec l'Acte de médiation. La seule institution

de cette époque qui survécut jusqu'à nos jours est l'éta-

blissement cantonal d'assurance contre l'incendie, qui
fut créé en même temps que l'assurance des bâtiments
était rendue obligatoire par décret du 30 avril 1812.

Bibliofirriphii'. ASHR. — Dierauer V. — W. (Echsli :
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5. De 1813 au Sonderbund. L'Acte de médiation ne
devait pas survivre à son auteur. Tandis que la longue
Diète travaillait encore à la réorganisation de la Confé-
dération, Zoug se donna une nouvelle constitution, non
sans avoir tenté au préalable un dernier effort pour obtenir

l'annexion du Freiamt. Après un échange de correspon-

dance inamicale avec le gouvernement argovien, Zoug

Georg-Josef Sidler. Ce dernier avaii déjà représenté le

canton à la Diète sous l'Acte de médiation, et il s'était

acquis une grande considération par son intelligence et

son éloquence. Mais lorsque, dans les années 1830. il

travailla à la revision du Pacte fédéral, le peuple zougois,
partisan de l'ordre établi, ne le suivit pas. Il perdit ses

charges de landammann et de député à la Diète. Sous
la conduite des landammanns F.-J. Hegglin et F.-X.
Keiser, et encouragé par un tribun populaire très in-

fluent, Kaspar Brandenberg, Zoug prit résolument po-
sition, avec les petits cantons, pour le maintien de la

situation actuelle dans la Confédération. Cette attitude
s'affirma encore par la suite dans toutes les questions
fédérales, en particulier lors de la suppression des cou-
vents d'Argovie (Zoug accorda un asile hospitalier aux
moines) et dans l'affaire des jésuites. Il fournit à Lu-
cerne un secours militaire quand cette ville fut menacée
par les Corps francs. Les 15 et 16 sept. 1845 eut lieu

à Zoug une réunion de catholiques en vue présidée par
l'homme d'État saint-gallois G.-J. Baurngartner. L'as-

sociation catholique suisse y fut fondée dans le but de

défendre les droits du catholicisme, ainsi que les 'Im-

positions juridiques générales du Pacte fédéral contre

les atteintes de l'arbitraire.

Malgré cette attitude nette, Zoug ne voyait pas sans

une certaine appréhension la succession des événements,
en raison de sa situation exposée et d'une opposition

toujours plus active. Il prit part aux conférences pré-
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liminaires du Sonderbund, mais ses députés, en particu-

lier le landammann Bossard, conseillèrent de ne pas
conclure une alliance formelle. Lorsque celle-ci fut de-

venue un l'ait accompli, le 10 déc. 1845, la grande ma-
jorité du peuple zougois y adhéra (décision du triple

'landrat, du 13 mars 1846). Puis, le 23 oct. 1846, la fon-

dation d'un nouveau couvent sur le Gubel fut accordée,

tandis que deux ans auparavant avait été créé à Men-
lingen l'institut des sœurs de la Sainte-Croix par le

père Theodosius Florentini.

La situation devenant très sérieuse, on ne manqua
pas de prendre les mesures de sécurité nécessaires. Le
15 iiiiv. IS'iti fui instituée une commission d'État per-

manente, avec des pleins pouvoirs extraordinaires.

Cependant Zoug déploya une activité médiatrice durant
la Diète de juillet 1847, mais sans succès ; la majorité

de la Diète voulait une décision par les armes. Une
landsgemeinde extraordinaire très fréquentée, la der-

nière du canton, eut lieu le 3 octobre ; elle approuva
à une grande majorité la manière d'agir du gouverne-
ment et décida de rester fidèle au Sonderbund. Le 13 oc-

tobre, le landrat vota une loi pour le maintien de l'ordre

et de la tranquillité dans le canton. Les représentants
envoyés par la Diète, le bourgmestre Jonas Furrer et

l'ancien landammann J.-G. Sidler, durent se retirer

sans avoir rien pu obtenir. On leur accorda cependant
la publication de l'appel adressé par la Diète aux can-

tons du Sonderbund. Cela n'arrêta pas l'exécution

des mesures prises par la majorité de la Diète.

Après la chute de Fribourg, Zoug devait s'attendre,

d'après le plan du général Dufour, à subir la première
attaque des troupes fédérales. La division Gmùr avait
l'ordre de marcher du bailliage de Knonau sur la ville

de Zoug, qui était son objectif principal. Mais avant
qu'une bataille fût livrée, les délégués zougois, J.-L.

Schmid et S. Schwerzmann, signèrent, le 21 novembre,
à Aarau, une capitulation en donnant l'assurance que
leur canton se retirerait du Sonderbund. Le lendemain,
le landrat ratifia la capitulation et aussitôt les troupes
fédérales entrèrent dans le canton qu'elles occupèrent
un certain temps. Avec elles arrivèrent deux représen-
tants fédéraux, J.-M. Hoffmann et J.-J. Hegetschwiler,
« pour le prompt rétablissement de l'ordre légal »,

comme ils l'annonçaient dans une proclamation. Ils

exigèrent la démission du Conseil d'État, ce que le

landammann K. Bossard refusa avec dignité. Là-dessus
un comité de 23 représentants de l'opposition, ayant à

sa tète G.-A. Keiser, convoqua une assemblée extraor-
dinaire, pour le 5 décembre, sur la place de la lands-
gemeinde. Celle-ci nomma un gouvernement provisoire,

présidé par G. -A. Keiser, et prit les mesures prélimi-

naires à une revision de la constitution. Le gouverne-
ment provisoire entra immédiatement en relations avec
lesr eprésentants fédéraux, qui le reconnurent.
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6. De 1848 à nos.jours. Après cette saisie du pouvoir on

mit une hâte fébrile à élaborer une nouvelle constitu-
tion ; le 16 janvier 1848, quelques jours après son achè-
vement, on la soumit au vote populaire. Sous la pres-
sion des baïonnettes, le peuple l'accepta, mais avec
une faible participation au scrutin. La constitution
supprima la landsgemeinde et introduisit la démocratie
représentative avec la séparation des pouvoirs. Elle
approuva aussi, selon le vœu de l'ancienne opposition,
la séparation des communes de Neuheim et Menzingen.
Les élections eurent lieu dans les mêmes circonstances

;

elles donnèrent une majorité nettement radicale. Cela
n'empêcha pas les partisans de l'ancien gouvernement de
regrouper leurs forces après le départ des troupes fédé-
rales et d'obtenir un succès dans le vote du 20 août
1848 sur la Constitution fédérale, qui fut rejetée à
Zoug à une forte majorité. Au premier renouvellement
des autorités en 1850, ils reprirent le pouvoir.
Quand cette période de luttes violentes fut passée, le

canton, dirigé par des hommes d'État éprouvés, dut
adapter son organisation à la nouvelle situation. La
commune, l'école et les impôts furent réorganisés et,

plus tard, on mit aussi la main aux réformes les plus
nécessaires de l'appareil judiciaire. On édicta une loi sur
le service hypothécaire et les transferts immobiliers et
une ordonnance sur la procédure civile ; enfin, on dressa
un code de toutes les dispositions de droit privé destiné
à remplacer le Stadt- u. Amtbuch devenu inutilisable. A
ces lois s'ajoutèrent les dispositions prises parles auto-
rités fédérales en vertu de la nouvelle constitution.
Le parti conservateur conserva sa majorité jusqu'au

début des années 1860 ; aux élections de 1862, au Grand
Conseil elle fut mise en question, puis, aux élections de
janvier 1868, l'opposition radicale obtint la majorité
au Grand Conseil et au Conseil d'État. Mais au renou-
vellement de 1870 déjà, les conservateurs reprirent le

pouvoir. Dès lors, Zoug se tint dans toutes les questions
fédérales aux côtés des cantons catholiques, notamment
lors des votations sur la revision de la Constitution
fédérale : en 1872, 1333 oui, 3234 non ; 1874, 1797 oui,
2740 non. Entre temps, la constitution cantonale fut
soumise à une revision ; le système représentatif fut
remplacé par la démocratie pure avec référendum fa-

cultatif et nomination du Conseil d'État et des députés
au Conseil des États par le peuple (constitution du
15 mai 1876). En 1894, la constitution fut encore re-

visée, mais on n'y apporta pas de modifications essen-
tielles ; la nomination des tribunaux fut remise au
peuple, la représentation proportionnelle introduite pour
l'élection des autorités et la durée des fonctions portée
de 3 à 4 ans.

Malgré l'exiguïté de son territoire et la centralisation
toujours plus accentuée qui s'est manifestée dans tous
les domaines de l'administration et de la législation,

Zoug a réussi à maintenir sa situation et à se conserver
la sympathie des autres cantons. Celle-ci s'est claire-

ment manifestée à maintes reprises : lors du tir fédé-
ral de 1869 ; dans la catastrophe qui engloutit le fau-
bourg de Zoug en 1887 (la solidarité témoignée à cette
occasion par les Confédérés n'est pas encore oubliée)

;

puis lors de l'inauguration du monument de Morgar-
ten en 1908 et à la troisième journée des catholiques
suisses en 1909.
A l'évolution de l'organisation politique correspondit

dans toute la Suisse une amélioration de la situation
économique. Elle était due au développement de l'agri-

culture et de l'artisanat, à la construction de voies de
communication et surtout à l'essor de l'industrie. A
Zoug, cette période de prospérité a été marquée par
la construction d'édifices publics, l'acquisition de pro-
priétés ou l'entreprise de travaux d'utilité générale :

Hôtel du gouvernement 1867, pénitencier 1881, arsenal
1895, meilleures communications entre la montagne et

la plaine 1905 et 1910, bâtiment administratif 1911,
endiguement de la Reuss 1914, acquisition du do-
maine de l'école cantonale 1920, construction de rou-
tes de communication dès 1922.

Bibliographie. Dierauer-Schneider VI. — J. Hilde-
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IV. Développement de la civilisation. A. Écono-
NOMIE nationale. 1. Agriculture et élève du bétail.

Le développement de l'agriculture dans le canton de
Zoug a été influencé par la situation qu'occupe celui-ci

entre les préalpes et le plateau. En plaine, la culture des
céréales a été dès longtemps intensive (ainsi que la cul-

ture des pommes de terre dès le XVIII e s.), mais dans
les montagnes l'élève du bétail a la prépondérance. La
culture des arbres fruitiers était insignifiante et suffisait

à peine aux besoins locaux. La fabrication de boissons
alcooliques telles que le cidre et l'eau-de-vie (kirsch de
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Zoug) est de date récente ; au XVIII e s., elle était encore
sans importance. Des expositions de fruits ont été orga-
nisées à Zoug en 1871 et en 1931. La culture de la vigne
était autrefois assez répandue. C'est au couvent voisin
de Cappel, de l'ordre de Citeaux, que revientprobable-
ment îe mérite de cette acclimatation vinicole. Outre les

écrits qui en témoignent, de nombreuses dénominations
locales révèlent l'existence de ce genre de culture. Le
rendement ne fut jamais assez considérable pour faire

face aux besoins du pays. Au cours du XIX e s., la vigne
a cessé d'être cultivée dans le pays, à l'exception d'un
petit vignoble situé à Walchwil.
La branche la plus rentable de l'agriculture zougoise

est l'élève du bétail; on y élève exclusivement des bêtes
de la race brune schwyzoise. Le jeune bétail était princi-

palement exporté en Haute-Italie, le fromage et le

beurre dans le plateau suisse. Depuis la création à Cham
d'une fabrique de lait condensé en 1867 (famille Page),
la culture des champs se réduisit à fort peu de chose dans
les communes du bas pays et le paysan s'y adonna
exclusivement à la production laitière, plus avantageuse
pour lui. Il fallut les expériences des années de guerre
et les limitations apportées à la condensation du lait,

complètement supprimée en 1933, pour modifier cet état
de choses.
De toutes les branches de l'agriculture, c'est l'élève

du bétail qui a bénéficié la première et de la manière la

plus abondante de l'appui et de la sollicitude des pou-
voirs publics en même temps que se créaient et se déve-
loppaient des organisations agricoles : Société d'agricul-
ture fondée en 1852 ; la première exposition cantonale
de bétail eut lieu en 1874, et chaque année depuis 1896 ;

de nouvelles associations d'éleveurs virent le jour, à
Risch en 1891, Unterageri en 1893, etc. Le marché
intercantonal de taureaux de Zoug remonte à 1897
(c'est actuellement la plus importante des institutions
de ce genre en Suisse). L'école d'agriculture d'hiver est

ouverte depuis 1917. Le Zuger Bauernblatt paraît depuis
1923. L'aide donnée par l'État à l'agriculture a été réglée
d'une manière complète par une loi du 7 avril 1924. Dans
les années 1890 à 1900, on a procédé à d'importants tra-

vaux d'amélioration foncière et de drainage (1898,
1904, 1915).
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2. Pêche et Chasse. Il est prouvé qu'un droit de pêche
dans le lac d'/Egeri fut octroyé au couvent d'Einsiedeln
au X e s. ou au début du XI e s. ; on trouve aussi la

preuve d'anciens droits de pêche dans le lac de Zoug
concédés par exemple au couvent de Mûri. D'autres
droits de même nature furent octroyés plus tard, mais
ils ne parvinrent jamais à supprimer l'usage général de
la pêche. Le lac « ouvert » ou « non concédé » formait
une partie de l'allmend et était administré comme tel par
lis communes qui édictaient les règlements sur la ma-
tière. Il existait, à Zoug une confrérie spéciale des pê-
cheurs. Des conflits provenant d'un manque de clarté

dans les délimitations des divers droits de pêche furent
peu à peu aplanis par les tribunaux ou par la voie
amiable ; dans le lac d'.Egeri. par exemple, par la con-
vention de 1862 et par un arrêté du Tribunal fédéral du
21 déc. 1905, qui reconnut au canton le droit de souve-
raineté sur le lac, mais qui consacra un droit exclusif de
pêche aux communes d'Oberâgeri et d'Unterâgeri,
comme ayant droit de l'ancienne communauté d'.Egeri,

sous réserve de certains droits privés légitimement acquis.

Pour le lac de Zoug, certains droits privés furent réglés

au moyen de contrats : pêche de Dersbach, de Buonas et

d'Eielen. Une réglementation plus complète de la police
de la pêche fut apportée par la loi fédérale de 1875 qui
fut remplacée en 1888 par la loi actuellement en vigueur.

Pour la pèche dans le lac de Zoug, un concordat fut
conclu avec les cantons de Lucerne et de Schwyz en
1892, 1909, 1925.

Les premières limitations importantes apportées à la
chasse, jadis entièrement libre, ont une origine fiscale
(loi d'impôt de 1842) et ont fait dépendre le droit de
chasse d'un permis. Mais la police proprement dite de la
chasse fut créée par la loi fédérale de 1875, revisée en
1904 et en 1925. Une tentative de substituer dans le

canton le système de l'affermage à celui des permis de
chasse a échoué (1914).

Voir J. Hildebrand : Gesetzgebung.— Alph. Iten :

Fischereirechte der Stadt Zug im Zugersee. — A. Brut-
schy : Mono graphische Studien am Zugersee.— E. Zum-
bach : Fischereirechte im JEgerisee.— J. Heuscher : Mo-
nographie des Mgerisees. — Schweiz. Fischereizeitung
1896. [E. Zumbach.]

3. Commerce, industrie, métiers. Lorsque Zoug se fut
élevée au XIII e s. au rang de ville, elle devint tout natu-
rellement le centre des transactions commerciales avec
les environs, favorisée par sa situation de carrefour du
trafic avec la Suisse centrale et le Sud. Ses principales
marchandises étaient les céréales, le sel, le vin et les

métaux ; les épices et les étoffes de luxe ne vinrent s'y
ajouter que plus tard. On doit admettre que Zoug
a possédé un marché depuis les temps les plus anciens.
En 1485 deux marchés sont mentionnés, celui de Pente-
côte et celui qui avait lieu après la Saint-Gall. Mais
la proximité de Zurich et de Lucerne empêcha le com-
merce zougois de se développer au delà de son propre
territoire.

Abstraction faite de la fabrication du papier, il n'exis-
tait à Zoug aucune industrie locale dans les siècles pas-
sés. Cette industrie du papier remonte au moins au début
du XVII e s. et s'est maintenue jusqu'à nos jours. Une
papeterie fut fondée en 1657 à Cham et est devenue
l'actuelle papeterie de Cham S. A. Pour le surplus, l'in-

dustrie zougoise date d'une époque récente ; elle doit
principalement son existence aux abondantes forces
hydrauliques de la région. Filatures de coton d'Unter-
âgeri 1834, de Neuâgeri 1845, de Baar en 1854, filature

d'Hagendorn 1862 (incendiée en 1888), filature méca-
nique de la Lorze à Zoug 1857, etc. Actuellement qua-
rante fabriques sont soumises à la loi fédérale et une
filature de soie a existé en tant qu'industrie locale de
1829 environ jusqu'au début de ce siècle.

Des corporations de métiers se formèrent aussi dans
la ville de Zoug ; elles revêtirent à l'origine la forme de
confréries qui imposaient à leurs membres la pratique
de la religion. La première fut la confrérie des tanneurs,
cordonniers et selliers, de 1407, qui disparut en 1864.
Il y eut seize corporations diverses dont celle des tail-

leurs et tondeurs de drap de 1408, existe encore actuel-
lement. La confrérie de Saint-Luc (1602-1866) groupait
les artistes et les artisans d'art. Celle des boulangers
et meuniers (1686), existe encore actuellement (liste

des corporations, dans J. Miihle : Festschrift). Au XIX e s.

les corporations furent sacrifiées au principe de la liberté

de l'industrie ; les trois seules qui survécurent ne pour-
suivirent plus guère qu'un but social. Les corporations
de Zoug n'eurent jamais d'influence politique. Les
orfèvres, les imprimeurs, les fondeurs de cloches et les

potiers d'étain ont acquis aux XVII e et XVIII e
s. une

assez grande notoriété ; ils faisaient partie de la con-
frérie de Saint-Luc, qui exerça une grande influence sur
la vie artistique. L'association cantonale des arts et

métiers fut fondée en 1899. Des écoles professionnelles
furent créées à Zoug en 1830, à Unterageri en 1885, à
Mm/.ingen en 1899, à Baar en 1896, à Cham en 1903.
La première exposition zougoise d'industrie et d'agri-

culture eut lieu en 1910.— J. Mûhle : Festschr. d. Gewer-
beschule Zug 1830-1930.— Gewerbeblatt 1929-1930. n" 8.— G. Bossard : Bericht... Ausstell. in Bern, Zug 1858.

4. Voies de communication. La seule voie de commu-
nication de quelque importance fut, antérieurement au
XIX e s., la route dite d'Horgen (Horgen-Sihlbrugg-
Baar-Zoug) ; elle continuait par eau dans la direction

Immensee, Kùssnacht, Lucerne et Fliielen et reliait

Zurich au lac des Quatre-Cantons. A Zoug, il existait

un entrepôt, et un péage y était perçu pour l'entretien
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de la route. Les pèlerinages d'Einsiedeln très florissants

depuis la fin du moyen âge donnaient lieu aussi à un
certain trafic. Comme les transports par voitures se

substituaient toujours davantage aux transports par
eau et que, dans l'intervalle, le chemin du Gothard avait

été aménagé en une route importante, la ville de Zoug
construisit en 1830 une route carrossable allant jusqu'à
la frontière schvvyzoise à St. Adrian. D'autres routes
vinrent compléter celle-ci, de sorte que vers 1870, le

canton disposait d'un réseau routier fort bien aménagé.
La première ligne de chemin de fer fut celle de Zurich-
Atîoltern- Zoug- Cham - Rotkreuz, construite en 1864,
suivie en 1882 de la ligne du Sud de l'Argovie jusqu'à
Hntkreuz- Immensee et en 1897 de la ligne Zoug-
Goldau et de celle de l'Albis. Toutes ces lignes ont été

Magne les introducteurs du christianisme dans le pays de
Zoug. Une chapelle à Zoug est consacrée à saint Béat.
On peut admettre avec certitude que le territoire zou-
gois fut christianisé vers le VIII e s. du fait que le diplôme
de 853, par lequel Louis-le-Germanique donna le do-
maine de Cham au Fraumûnster de Zurich, mentionne
aussi l'église comprise dans la donation. Des églises
sont mentionnées à Baar (1045), Risch (1159), Neu-
heim (1179). Au début du XIII e s. existait une série de
paroisses dotées de curés ou Redores ecclesiee. Les vieilles

paroisses sont Zoug, Baar, Cham, Risch, ^Egeri, Neu-
heim et Wipprechtswil (jusqu'en 1383). Le droit de
patronat de Zoug et de Baar appartenait à la maison
de Habsbourg-Autriche, qui donna celui de Baar en
1243 au couvent de Cappel, celui de Cham au Frau-

Zoug au commencement du XIX s. D'après une aquatinte de J.-B. Isenring (Bibliothèque Nationale, Berne)

électrifiées en 1920-1932. Les efforts entrepris pour amé-
liorer les communications des communes de montagne
avec la vallée furent couronnés par la construction d'un
pont sur le Lorzentobel achevé en 1910 et complétés par
la construction de la ligne de tramway d'Oberàgeri et
de Menzingen (ouverte en 1913). Le trafic par eau sur le

lac de Zoug existait déjà au moyen âge et contribuait à
relier le Nord au Sud. Les bateaux à vapeur commen-
cèrent à circuler en 1852. L'ouverture de la ligne d'Arth
au Righi (1875), donna à ce territoire un essor considé-
rable qui prit fin à l'ouverture de la ligne du Gothard.
Un service de bateau organisé sur le lac d'.'Egeri n'a
duré que de 1891 à 1928.

Bibliographie. A. Weber : Sihl und Horgenerstrasse,
dans Zuger Nbl. 1886.— R. Weiss : Be.ilr. zur Verkehrs-
gesch. des Kts Zug, dans Jahresb. der Kantonsschule
1912-1913.— Zuger Kalender 1897 et 1907.— E. Stei-
mer : Schiffahrtsrechte im Kl. Zug. — E. Zumbach :

Dampfschiffahrt... dans Heimatklânge VIII.— R. Weiss :

Fûhrer durch den Kt. Zug. — A. Weber: Kuranstalten,
dans Zuger Kalender 1902-1907. [E. Zumbach.]

5. Population. Le premier recensement proprement
dit de la population fut entrepris par le chroniqueur
Jacob Billeter à yEgeri, qui y constata la présence de
1416 personnes en 1660. En 1817 le canton comptait
13 738 habitants ; 1850, 17 461 ; 1900, 25 093 : l!K!n.

34 395. [W.-.T. Meyer.]
B. ÉGLISE. Une tradition fait de saint Béat et de saint

munster de Zurich, de qui il passa pour peu de temps à
l'évèque de Constance, puis parvint au chapitre des
chanoines de Zurich ; celui d'/Egeri au couvent d'Ein-
siedeln ; celui de Neuheim à Einsiedeln, puis à Cappel

;

celui de Wipprechtswil à la famille des Meier de Cham,
ensuite à Cappel ; celui de Risch aux seigneurs de Her-
tenstein. A la fin du moyen âge, ces droits de patronat
passèrent aux communes. Dans les bailliages de Walch-
wil, Cham, Steinhausen et Hunenberg, la ville de Zoug
acquit le patronage et l'exerça jusqu'au temps récent.
Pendant tout le moyen âge, le droit de présentation fut

exercé suivant le droit ecclésiastique ; les communes
présentaient les ecclésiastiques à l'évèque qui faisait la

nomination. Dans la paroisse de Saint-Martin, l'assem-
blée générale élisait un Kirchmeier pour administrer les

biens de l'église. La vie religieuse fut très intense du-
rant le moyen âge et l'époque moderne. Il y eut un
grand nombre de fondations de prébendes et d'anniver-
saires. On trouvait en général dans les paroisses les

confréries de Saint-Sébastien et du rosaire. Le 9 janv.
1512, le pape Jules II, pour récompenser les Zougois de
leur fidélité envers l'église, leur accorda de pouvoir
nommer et présenter des ecclésiastiques à tous les béné-
fices du canton.
La Réformation trouva peu d'appui à Zoug. Il y eut

bien dans la ville une petite paroisse protestante qui
fut tolérée un certain temps. Mais l'issue de la seconde
guerre de Cappel en faveur des V cantons fortifia la
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situation du catholicisme. Réunis encore au camp de
Baar, les Zougois firent vœu de ne rien tolérer de con-
traire à l'ancienne loi et à ses institutions. La direction

des affaires ecclésiastiques passa un certain temps aux
communes : nomination des prêtres, institution et

célébration des jours de fêtes religieuses, organisation
de processions, réception des saints Sacrements, main-
tien de la pureté de la doctrine et de la vie morale. Le
Grosser Rat a beaucoup contribué à maintenir la foi

catholique et les bonnes mœurs ; il infligeait diverses
peines pour infractions à la vie religieuse et à la vie

morale. Charles Borromée visita les églises zougoises
le 23 août 1570, les nonces Bonhomini et Paravicini en
1579 ; des visitations épiscopales eurent lieu en 1587.

L'ordre des capucins fut introduit en 1595. Avec le curé
Jakob Hauser se clôt à Zoug la période de la Contre-
réformation.
Au cours des temps des nouvelles paroisses furent

fondées : Menzingen 1479, Steinhausen 1611, Unter-
iigeri 1714 ; Walchwil, qui avait obtenu en 1479 la

concession de tous les droits d'une paroisse, ne fut défi-

nitivement détaché de Zoug qu'en 1804. La représen-
tation des pièces religieuses contribua dans une grande
mesure à relever la vie religieuse aux XVII e et XVIII e

siècles, ainsi St. Oswald, 1485 ; Die Auffindung und
Erhôhung des Kreuzes, 1598; St. Stanislaus, 1620; Der
àgyptische Josef, 1655 ; Bruder Klaus, 1662 ; Der hl.

Antonius von Padtia, 1719 ; Siegeslorbeer gôttlicher

Gnade, 1724 ; St. Silvanus, à Baar 10117.

En vertu de la constitution de 1873, le droit de col-

lation passa des communes bourgeoises aux paroisses,

qui furent autorisées à racheter les droits de collation

privés. Les protestants du canton sont constitués en
une seule paroisse. L'administration des biens d'église

est placée sous le contrôle du gouvernement. Les cou-
vents du canton sont : Frauental, fondé en 1231 ; un
couvent de religieuses à ^îgeri, mentionné en 1278

;

Mariœ Opferung à Zoug, incorporé en 1570 à l'ordre

des franciscains ; les couvents de capucins de Zoug,
1595, du Gubel, 1843 ; les maisons des sœurs ensei-

gnantes de Menzingen, 1844, et de Heiligkreuz près
Lindencham, 1849.

Après avoir été détaché de l'évèché de Constance en
1814, le canton de Zoug fut, avec d'autres cantons,
dans une situation provisoire jusqu'en 1819, puis ad-
ministré par l'évêque de Coire. En 1828, il fut rattaché
à l'évèché de Bâle. Le traité du 26 mars 1828 lui attri-

bua un chanoine non résident et un commissaire épisco-
pal. Zoug forme avec le Freiamt et Zurich un chapitre
de l'archidiaconat d'Argovie ; depuis la Réformation
il est appelé chapitre de Bremgarten-Zoug, du fait de
la résidence du doyen.

Bibliographie. F.-X. LUtinger : Die Pfarrei Zug. —
A. Nûscheler : Gotteshàuser, dans Gfr. 40. — R. Heng-
geler : Die Palrozinien. — Max Kuhn : Die Kirchen-
rechtl. Verhâltnisse von St. Wolfgang. — W.-J. Meyer :

Der Chronist Werner Steiner, dans Gfr. 65. — A. Mùller:
lias Kiniini imliiiinilsin hl im l\t . Zug. dans Gfr. 67.-

—

Le même : Hundert Jahre Bistum Basel, dans Zuger
Kalender 1929. [A. Muller.J

C. Écoles. Lorsqu'en 1798-1799, Stapfer, ministre de
la République helvétique, fit son enquête sur la situai ion
des écoles, toutes les communes du canton de Zoug fu-

rent en état de le documenter sur l'effectif des écoles du
pays. La ville de Zoug avait quatre écoles, dont deux
de garçons en ville, une de filles au couvent de femmes
Mariœ Opferung et une école mixte à Oberwil ; Menzin-
gen disposait d'une école dans la localité même et d'une
seconde à Neuheim. Outre l'école du village, Baar en
entretenait une à Allenwinden, Cham une dans le vil-

lage et une autre à Niederwil, Hùnenberg, une sur la

Wart et une à Rumentikon. Plusieurs de ces écoles re-

montaient à un passé lointain. L'école allemande de
Zoug existait déjà au XIV e s. La liste des maîtres de
l'école allemande de Zoug, publiée par Aschwanden,
remonte à 1460 ; toutefois l'école est de date plus an-
cienne encore. L'école des filles du couvent de Mariœ
Opferung a vu le jour en 1657. Certaines écoles de la

campagne furent créées d'assez bonne heure. La fonda-
tion d'une prébende scolaire à Menzingen date du début

du XVII e s. La ville de Zoug possédait un gymnase
depuis le milieu du XVII e s., Baar et Menzingen avaient
au XVIII e s. déjà leurs écoles latines. Les maîtres
étaient en général des ecclésiastiques. En 1799, le can-
ton comptait 16 maîtres ecclésiastiques et 7 maîtres laï-

ques, plus 3 institutrices religieuses de Mariœ Opferung.
Les écoles de Zoug, d'Oberàgeri, de Menzingen, de Neu-
heim, de Baar, de Risch et de Walchwil étaient ouvertes
toute l'année, toutefois avec une assez longue interrup-
tion en automne. Les branches enseignées partout
étaient la lecture et l'écriture, et dans certaines écoles,
le calcul. L'école était facultative et cependant l'école

d'v4îgeri comptait en 1799, 106 élèves, celle de Menzin-
gen, 100, celle de Cham, 109. Les moyens d'instruc-
tion étaient rudimentaires. L'instruction publique était
exclusivement assurée par les communes. Les démarches
entreprises par la République helvétique pour déve-
lopper l'instruction publique firent rapidement monter,
dans le canton de Zoug comme ailleurs, le niveau intel-

lectuel. La constitution de 1803 créa une autorité can-
tonale de surveillance : le Conseil d'éducation, qui réa-
lisa des progrès réjouissants dans le domaine du maté-
riel scolaire, du programme d'instruction, des méthodes
d'enseignement, de la formation des maîtres et des locaux
scolaires. En 1803, le Conseil d'éducation élabora un
plan général des études (rédigé par le doyen Bossard) ;

il introduisit pour les maîtres des examens cantonaux
sans lesquels personne n'était admis à enseigner et sou-
mit toutes les écoles au contrôle et à l'inspection du
Conseil d'éducation. De nombreuses circulaires adres-
sées par celui-ci aux commissions scolaires des commu-
nes et aux curés, dans les premières années du XIX e s.

témoignent du zèle et du sentiment des responsabilités
avec lesquels l'autorité scolaire cantonale accomplissait
sa tâche. Le 8 oct. 1806, tous les maîtres du canton fu-

rent convoqués, pour la première fois, à une conférence
cantonale.
La constitution de 1814 supprima le Conseil d'édu-

cation et rendit aux communes, dans une mesure plus
ou moins grande, leur ancienne autonomie. Cependant
certaines communes vouèrent aux questions scolaires

une réjouissante attention. L'instruction publique doit

beaucoup à l'initiative dont fit preuve à cette époque
un maître de Baar, Leodegar Zumbach (1784-1856). Il

fonda, en 1804, à Baar une école privée et enseigna
ensuite de 1805 à 1853 à l'école publique de la commune.
La constitution de 1848 introduisit à nouveau un Con-
seil d'éducation cantonal et jeta les bases d'une nou-
velle politique scolaire cantonale. En 1850 fut promul-
guée la première loi scolaire cantonale qui institua la
scolarité obligatoire et. érigea le principe de la gratuité
de l'instruction. En 1859 le canton possédait 45 écoles
primaires comportant 48 maîtres et 1958 élèves. Dans
les années 1860 à 1870, cinq communes furent dotées
d'écoles secondaires. En 1879, on introduisit les cours
de répétition pour les futures recrues (école civique).
La loi scolaire actuellement en vigueur date de l'année
1898. L'école est obligatoire dès la 7 e année révolue

;

elle comprend sept années de 42 semaines scolaires. La
fréquentation des deux classes de l'école civique est

obligatoire pour les jeunes gens de 17 à 19 ans. La nomi-
nation des maîtres appartient aux communes ; ce sont el-

les qui les rétribuent. Toutefois le canton contribue pour
un tiers au traitement des maîtres de l'école primaire,
pour la moitié à celui des maîtres secondaires. A la tête
de l'instruction publique cantonale se trouve le Conseil
d'éducation. Le canton fournit gratuitement tout le

matériel scolaire. La ville de Zoug a institué une classe

spéciale pour les enfants retardés ou anormaux. En
1930, le canton comptait 107 écoles primaires et dix
écoles secondaires. Depuis 1911 tous les apprentis des
deux sexes sont tenus de fréquenter une école complé-
mentaire de métiers ou de commerce. Des écoles profes-
sionnelles ont été instituées dans cinq communes ; celle

de Zoug existe depuis plus de cent ans.

En 1861 fut fondée à Zoug l'école industrielle canto-
nale (école moyenne) qui absorba en 1917 le gymnase
supérieur de la ville pour devenir l'école cantonale ac-

tuelle. Celle-ci comprend une école supérieure réale, une
division de commerce et un gymnase qui prépare les
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No-

élèves à la maturité. Déjà au cours des années 1880 à

[890 une école d'agriculture cantonale ouvrait ses por-

tes en hiver ; supprimée tôt après, elle fut réintroduite

en 1917. L'instruction publique du canton reçut une
notable impulsion grâce à la création des insti-

tut- de sœurs enseignantes de Menzingen et de —
Heiligkreuz près de Cham, et grâce à la fondation

en 1880 du séminaire libre catholique de Saint-

Michel à Zoug. Le couvent Mariœ Opferung à

Zoug possède aussi un séminaire pour la pérpara-

tion d'institutrices. Tout récemment des maisons
d'éducation ont été fondées au Zugerberg et à

Oberâgeri. Zoug possède une école secondaire li-

bre pour les jeunes filles de religion protestante.

Bibliographie. J. Hildebrand : Gesetzgebung. —
11. Baumgartner: Schule u. Schulbestrebungen 1800

,

(huis Zuger Nbl. 1896.— A. Aschwanden : Deutsche

Schulmeister in Zug, dans Pâd. Blâtter II. —
Nuth : Schulen u. Schulh&user, dans Jahresb. d.

Kantonsschule 1880. — Plan der bffentl. Knaben-
lehranstalten der Stad'gem. 1830. — J. Muhle : Ju-
/„/. Gewerbeschule Zug 1830- 1930. — H.- Al.

Keiser : Gesch. d. Kantonsschule.— G. Abegg : Ge-

denkblàtter 191 1. — H. 'Weiss: Das neue Heim, dans
Zuger Nbl. 1921. — Notices sur les écoles : Mariœ
Opferung : J.-C. Fâsi : Nachrichten, 1811.— Saint-

Miehel : H. -Al. Keiser: Geschichtr { F, sischrifi

L897).— Le même : Festschrift St. Michsel 1922.— \V. Arnold : I^ehrerseminar. — K. Landtwing
tizen (concern. Menzingen). — A. Weber: 1^'hrscli.ircslcrn-

lnstitut, dans Zuger Kalender 1896. — B. Rohrer : 50.

Jahresbericht.— Vergissmeinnicht (publication de l'ins-

titut) dès 1902. — Heilig Kreuz (Cham) : Publication
de l'institut dès 1903. [Phil. Etter.]

D. Assistance et utilité publique. Les plus ancien-
nes institutions d'assistance publique ont un caractère
confessionnel. En 1435 fut fondé la léproserie du Sieh-

bach ; un nouveau bâtiment y fut édifié en 1520. Dans
l'Obergasse de la vieille ville, près de la chapelle Notre-
Dame, se trouvait l'hôpital du Saint-Esprit qui date pro-
bablement du début du XV e s. En 1510-1511 un nouvel
hôpital fut construit au Burgbach (actuellement mai-
son d'école), asile de prébendaires en même temps
qu'hôpital. En 1643 on décida de ne recevoir dans l'hô-

pital que des ressortissants. En 1854 fut construit l'hô-

pital bourgeois à la rue d'Arth. La première réglemen-
tation de l'assistance par la législation cantonale eut
lieu en 1845. L'année 1880 vit paraître une loi sur l'as-

sistance, selon laquelle la commune d'origine est tenue
d'assister les nécessiteux, même s'ils résident en dehors
de la commune. La commune de Steinhausen acquit
en 1813 une maison au « Erli » pour y placer les malades
nécessiteux. Cham fonda en 1824 un asile pour indi-

gents qui a été revendu en 1875 ; les pauvres furent
alors placés dans des familles. Risch et Hùnenberg
furent dotés d'orphelinats en 1828, Oberâgeri et Un-
terâgeri en 1870. Depuis la fondation en 1852 de l'or-

phelinat privé de Menzingen, dirigé par des Sœurs de
la Sainte-Croix, quelques orphelinats ont été créés par
des communes.
Dans le domaine du bien public, il importe de men-

tionner la fondation de la Société d'utilité publique du
canton de Zoug, créée en 1884, qui se voua dès le début
aux soins des malades ainsi qu'au patronage des dé-
tenus libérés. Grâce à l'appui d'une dame philanthrope,
Adélaïde Page-Schwerzmann, à Cham, la Société d'uti-

lité publique créa en 1912 le sanatorium d'Unterâgeri
pour tuberculeux et en 1918, dans la même localité, la

clinique Heimeli pour les enfants délicats ou suspects
de tuberculose. La même année fut créé à Zoug un dis-

pensaire antituberculeux cantonal. En 1931, la Société
d'utilité publique créa une colonie de vacances pour
écoliers à Unter-Horbach au Zugerberg. Dans le do-
maine des soins aux aliénés, le père capucin Ru fin

Steimer eut le mérite de fonder à Oberwil la maison de
santé Franziskusheim, ouverte en 1909.

Bibliographie. Jahresber. der Gemeinnutzigen Gesell-

schaft Zug. dès 1892. — Zuaer Nbl. 1882. 27 ; 1902, 21 ;

1904, 21 ; 1920, 26 ; 1933, 9. — Nbl. Hùlfsges. Zurich
1891 et 1892. [J. Kaiser.]

E. Constitution et institutions judiciaires. 1. La
constitution jusqu'en 1798. L'évolution de la constitution
zougoise a été conditionnée par le dualisme existant entre
la ville d'une part et les communes rurales dVEgeri, Men-

Zoug. Couvent de femmes (Mariœ Opferung) à Zoug au début du
XIX e s. D'après une aquatinte de J. Meyer, gravée par F. Hegi.

zingen et Baar ou Zoug-campagne, de l'autre, qui, tou-
tes ensemble, formaient l'État de Zoug. Depuis l'entrée

dans la Confédération, la ville prétendait à une situation

privilégiée, qu'elle chercha encore à augmenter. Elle

voulait abaisser les communes au rang de minorités. Les
trois communes se défendirent avec une ténacité et une
opiniâtreté étonnantes contre les prétentions de la ville ;

elles menèrent, pour le maintien de l'équilibre politique,

un combat parfois aigu qui, à plusieurs reprises, menaça
de tourner en guerre civile. Mais les cantons, à l'aide de
sentences arbitrales, parvenaient à rétablir la paix et à
créer un compromis amiable. Si dans ces sentences les

trois communes de la campagne obtinrent la re-

connaissance de leur situation indépendante et du
principe de leur égalité politique avec la ville, elles le

durent essentiellement à la forte influence de Schvvyz
qui ne voulait pas voir passer Zoug au rang des cantons-
villes. Le Libelle du 4 déc. 1604, confirmé par la sen-
tence du 23 mars 1610 et la décision de la Diète du
26 juin 1610, consacra la situation équivalente des deux
parties. Il fut, jusqu'en 1798, à la base du droit constitu-
tionnel zougois.
Dès lors la « ville et la campagne de Zoug» formaient

en droit une confédération des quatre communes de
Zoug, i4Lgeri, Menzingen et Baar. La souveraineté de
l'État était partagée entre la ville et les communes, ce qui
a marqué d'un caractère particulier l'ancienne législation

zougoise. Les quatre communes étaient chacune presque
un Etat souverain. Leur autonomie était toutefois limi-

tée dans deux domaines : L'exercice de la haute juri-

diction qui avait été accordé en commun à la ville et à la

campagne, et les relations avec la Confédération et avec
l'étranger. C'est pourquoi le canton de Zoug, bien qu'il

ait connu du XIV e s. à 1848 l'institution de la lands-
gemeinde, ne peut pas sans autre être rangé parmi les

démocraties à landsgemeinde. La structure interne du
droit constitutionnel de Zoug, qui était celui d'un État
composé d'une ville et de trois communes rurales, pré-
sentait un caractère très particulier.

La landsgemeinde de la ville et des communes est men-
tionnée en 1376. Il est probable que sa création comme
organe suprême du jeune État remonte à l'entrée de
Zoug dans la Confédération. Pouvaient y participer les

bourgeois de la ville, les habitants de la vallée d'.-Egeri,

de la montagne de Menzingen et de la commune de
Baar, au début dès l'âge de 14 ans et plus tard de 16 ans.

Ils devaient porter le sabre au côté. Les conseillers y
venaient à cheval, dans leurs costumes officiels et por-
teurs de bouquets de fleurs. Les ecclésiastiques en
étaient exclus. Jusqu'en 1441, la landsgemeinde se réu-

nissait occasionnellement à Zoug et le plus souvent sur
une prairie au-dessous de Griit (Com. Baar) appelée
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Anf der Egg. Une sentence fédérale de 1441 désigna la

ville de Zoug comme siège permanent de la landsge-

meinde ; toutefois, elle se réunit exceptionnellemenl
vers 1730 sur l'.^Egertenwiese au-dessus du couvent
Mariœ Opferung. On connaît la landsgemeinde « im
Feld », qui édicta à Baar en 1531, après la seconde
guerre de Cappel, les articles de Baar pour le maintien
et la protection de la foi catholique. Les landsgemeinde
ordinaires se réunissaient primitivement à la Saint-Jean,
plus tard le premier dimanche de mai.
Au début, la landsgemeinde avait un pouvoir légis-

latif, mais dans la suite elle n'eut plus aucune compé-
tence dans ce domaine, sauf dans les rares cas où l'as-

Zoug. Le château, du côté de Lôbern, vers 1830. D'après une
aquatinte de J.-B. Isenring (Bibliothèque Nationale, Berne).

semblée générale de la ville et des trois communes lui en
donnait une par un vote unanime. La ville ne voulait
pas, en vertu du principe de la majorité, être mise en
minorité par les communes de la campagne sur des
questions matérielles et de législation. Ce fut pour cette
raison que le Libelle de 1604 enleva à la landsgemeinde
toute compétence en matière législative. Il était défendu
sous des peines sévères, de faire à la landsgemeinde,
d'autres propositions que celles qui se rapportaient aux
élections. La corruption des bourgeois dans les affaires

électorales était aussi sévèrement punie. Au lieu d'être

élus, ceux qui y avaient recouru, et notamment les

baillis des bailliages communs, devaient payer à chaque
bourgeois une somme déterminée.

Le Conseil de la ville et bailliage comptait 40 mem-
bres élus à raison de 13 par la ville et 9 par chacune
des trois communes rurales. Il était présidé par l'am-
mann. Il était l'autorité administrative et executive de
l'État. Avec l'ammann, le Conseil représentait le pays
à l'extérieur et soignait toutes les « affaires de la patrie »;

les plus importantes d'entre elles devaient, cependant,

être soumises à l'approbation des quatre communes.
C'étaient en particulier les mesures prises en matière
législative.

Le Conseil était aussi chargé de l'administration de la

haute justice ; il avait également certaines compétences
de justice civile, notamment comme instance suprême
d'appel.
L'ammann était le chef effectif de la petite république.

Il dirigeait les délibérations de la landsgemeinde et

présidait le Conseil, le Conseil restreint chargé de rendre
la justice criminelle, et le grand tribunal civil. L'am-
mann possédait le droit de condamner à mort, il avait
la garde du glaive du pays. A l'origine, il présidait aussi
le Conseil de la ville de Zoug, mais il en résultait des
frottements lorsque la charge était remplie par un re-

présentant du bailliage ; aussi une sentence fédérale de
1610 accorda-t-elle au Conseil de la ville le droit de
choisir son propre président, le Stabfuhrer. Toutefois
subsista pour l'ammann l'obligation de résider en ville

pendant la durée de ses fonctions. Au début, la ville

émettait la prétention que l'ammann devait être choisi

seulement parmi ses bourgeois. Un accord de 1582 entre
les quatre communes stipulait que la landsgemeinde ne
pouvait plus élire librement l'ammann, mais qu'elle

devait le choisir chaque année dans les communes sui-

vant un ordre déterminé : durant trois ans à Zoug même,
puis durant deux ans consécutifs dans chacune des com-
munes de Menzingen, yEgeri et Baar. Cet accord resta

en vigueur jusqu'en 1798. La landsgemeinde nommait
encore le banneret, le porte-drapeau, le Landeshaupt-
mann et le secrétaire d'État.

Les quatre communes avaient la compétence de légi-

férer sur l'étendue de leurs territoires ; elles en usaient
souverainement. Elles connaissaient au>si des questions
de guerre et de paix, d'alliance, de capitulation militaire

et autres affaires semblables. Chacune d'elles, à l'excep-

tion de Menzingen, avait sa propre corporation d'all-

mend ; /Egeri en avait même deux et Baar cinq, qui
existent encore. La ville de Zoug, avec ses cinq baillia-

ges de Cham, Hiinenbere, Steinhausen, Risch et YValch-
wil, formait une sorte d'État dans l'État. Elle plaçait à

leur tête un bailli, nommé pour deux ans par la bour-
geoisie et choisi dans son sein. Toutefois, Hùnenberg qui
s'était placé volontairement sous la protection de Zoug
en 1416, avait, le droit de désigner son bailli, un bour-
geois de la ville aussi, et de l'assister d'un Conseil de
quatre personnes de la localité pour l'exerexe de la

basse justice. A l'exception de la haute justice, Zoug
possédait tous les drrits souverains sur ses bailliages.

Les sources du droit. Les premières sources écrites

remontent au XIV e s. On connaît la coutume de Walch-
wil concernant la transmission héréditaire de l'équipe-

ment militaire, de 1398. Le val d'/Egeri avait déjà au
XIV e s. son propre coutumier ; il faut mentionner
encore ceux de Blickenstorf (Baar) de 1381 et 1394, de

Neuheim vers 1300 et 1331. Le livre des bourgeois de la

ville de Zoug est de 1435 environ ; les Gemeindsartikel
de Baar, de la fin du XVI e s. : le droit de la montagne de
Menzingen, de 1517; le registre de la corporation de
Hùnenberg, de la fin du XVI e s. probablement. La pre-

mière codification importante du droit en vigueur dans
la ville et les communes se trouve dans le Stadt- u. .4ml-

buch, de 1432, qui, en 74 articles, contient les principales

dispositions de droit civil et pénal, ainsi que de procé-

dure. Il fut porté à 152 articles en 1566, puis augmenté
de dispositions sur des matières spéciales en 1645, 1665,

1675. Jusqu'à l'élaboration du code de droit privé de

1861, il forma la plus importante source de droit civil

zougois.
Tribunaux civils. Par la lettre de franchise du roi

Wenceslas, du 16 oct. 1379, la ville et le bailliage furent

libérés de toute juridiction étrangère en matière civile.

Les contestations pour dettes et concernant les proprié-

tés relevaient du Grossqericht, composé de quatre jure-.

deux de la ville, un d'.-Egeri et un de Baar. Il était pré-

sidé par l'ammann ou son lieutenant, qui, cependant.
n'avait pas droit de vote. Si les jurés étaient partafré<.

2 et 2, l'affaire était renvoyée à un tribunal agrandi, com-
posé de trois jurés de la ville et trois des autres commu-
nes. A l'origine, on appelait du Grossgericht au Conseil
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de la ville et des communes ; plus tard, ce droit d'appel
fui abandonné et le nombre des membres du tribunal
porté à huit et même à douze. La commune de Men-
zingen, avec la partie supérieure d'.Egeri, possédait son
propre tribunal, le Gotteshaus gericht, formé d'un prési-

dent et de quatre juges. Les sujets du couvent d'Ein-
siedeln résidant sur la montagne de Menzingen s'étaient

rachetés des droits seigneuriaux de l'abbaye ; ils avaienl
acquis les droits de juridiction de l'abbé et, de ce fait, ne
relevaient pas du Grossgericht. Le Conseil de la ville et

des communes avait aussi quelques compétences de droit

civil, et la ville possédait un tribunal qui siégeait sous
la présidence du grand sautier, le Wochengericht. Il

parait avoir abandonné avec le temps une partie de ses

attributions au Grossgericht. Un tribunal particulier, qui
se rattachait davantage à la justice pénale, était le

Grossm&chtiger Rat, qui se réunissait le jeudi gras sur la

place de Zoug, élisait un avoyer, et punissait de peines
plus burlesques que sévères les écarts de mœurs des
gens de la ville et des communes. A l'origine c'était

probablement une réunion de jeunes gens à l'occasion
du carnaval, puis c'est devenu un tribunal de mœurs
avec sa justice particulière, que l'on ne craignait pas
sans raison.

Tribunaux pénaux. Le 24 juin 1400, le roi Wenceslas
accorda à la ville de Zoug le droit de condamner à mort,
et le 5 mai 1415, le roi Sigismond le concédait à la ville et

aux communes. L'exercice de la justice pénale était con-
iié au Blutgericht ou Malefizgericht, choisi dans le Con-
seil de la ville et du bailliage et comptant 18 membres,
soit 6 de la ville et 4 de chacune des trois communes
du bailliage. Le tribunal était présidé par l'ammann.
Dans les premiers temps, il siégeait en plein air, sur
la place des tilleuls, en dehors de la ville

;
plus tard

à huis clos, à l'hôtel de ville.

2. Depuis 1798. La constitution de 1803 supprima la

confédération des communes zougoises pour créer l'unité
cantonale ; les anciens bailliages de la ville furent érigés
en communes. Depuis 1848, le canton compte onze com-
munes : les quatre communes primitives, auxquelles
s'ajoutèrent en 1803 les cinq bailliages de la ville ; en
1814, /Egeri se scinda en Oberâgeri et Unteràgeri, et en
1848, Neuheim fut détaché de Menzingen. La landsge-
meinde subsista jusqu'en 1848 ; de 1803 à 1814 elle exerça
le pouvoir législatif, qui passa ensuite au triple landrat.
A partir de 1814, elle ne fut plus qu'un collège électoral
chargé de nommer les principaux magistrats : land-
ammann, appelé ainsi dès 1814, banneret, etc. Jusqu'en
1848, l'autorité executive fut le Conseil cantonal, pré-
sidé par le landammann, et composé de 54 représen-
tants des communes ; il choisissait dans son sein le

tribunal criminel, de 25 membres. L'autorité législative
était le triple landrat, dont le noyau était formé du
Conseil cantonal ; les communes adjoignaient deux
représentants à chaque membre de ce dernier. Les pro-
cès civils relevaient d'un tribunal de sept membres et
d'un tribunal cantonal. Le Conseil cantonal devait
compter un nombre égal de représentants du bailliage
intérieur et du bailliage extérieur. Le landammann,
nommé pour deux ans, était choisi alternativement dans
l'une et l'autre des parties du pays. La constitution de
1848 introduisit la séparation des pouvoirs. L'autorité
législative fut confiée au Grand Conseil, de 67 membres,
dont 5 étaient nommés par cooptation du Grand Con-
seil. Il élisait un gouvernement de onze membres et les

tribunaux. Pour la première fois en 1848, le canton
obtint de pouvoir prélever un impôt qui lui fût propre.
La constitution de 1876 remplaça le Grand Conseil par
le Conseil cantonal, dont les membres sont nommés sur
la base du nombre d'habitants et non plus sur celui des
bourgeois ayant droit de vote. Depuis 1876, les membres
du Conseil d'État et les deux députés au Conseil des
États, et dès 1894 les membres des tribunaux, sont
nommés par le peuple. La constitution de 1876 intro-
duisit l'initiative législative et constitutionnelle, ainsi
que le référendum facultatif. Depuis 1894, toutes les

autorités, à l'exclusion du gouvernement et des tribu-
naux, sont nommés sous le régime de la représentation
proportionnelle ; les autorités communales le sont aussi
si un dixième des électeurs le demande. Une innovation

de la constitution de 1876 est la division des anciennes
communes en communes d'habitants, de bourgeois, et
en paroisses. Le code de droit privé élaboré en 1861 resta
en vigueur jusqu'en 1912. Le code pénal date de 1876.

Bibliographie. AS I et II. - Gfr. -- UZ. — Th.
Schiess : nii'ilcnwerl; I. — ZSR I. — J. Hildebrand :

Gesetzgebung. — J.-J. Blumer : Staats- u. Rechtsgesrh.— F. Stadlin : Topographie.— R. Schmid : Stadt u. Amt
Zug bis 1798, dans Gfr. 70.— E. Zumbach: Ammànner-
katal.— K. Rûttimann : Zuger. Ulmendkorporationen.—
H. Ryffel : Schw. Landsgem.— Ph. Etter: Staatsgechichtl.
Entwickl. —ASGN. S. XI. — B. Staub : Stadt u. Amt
Zug 1352, dans Gfr. 8. — Srhweiz. Geschichtsforscher X

Zoug. L'hôtel de ville et la tour de l'horloge vers 1830.
D'après une aquatinte de J.-B. Isenring (Bibl. Nat., Berne).

(Chronique Ruess). — A. Weber : Freiheitsbriefe, dans
Zuger Nbl. 1889. - - A. Renaud: Beitrag. — Platt-
ner : Der Grosse Rat, dans Kantonssrhulber. 1864. —
Koch : Haushalt. — B. Staub : Zuger. Vermogenssteuer,
dans Gfr. 31. — Statuts communaux : JEgeri, dans
Grimm : Weistûmer I, 159, et A. Letter : JEgeri ; Men-
zingen, dans Heimatklânge 1922 ; Baar, ibid. 1922

;

Hûnenberg, dans Stadlin I ; Risch, dans Stadlin II;
Neuheim, dans Grimm : Weistûmer I, 816. — Zuger
Nbl. 1907. — Eug. Huber : System u. Gesch. d. Schweiz.
Privatrechts IV. — E. Stutz : Strafrecht in Stadt und
Amt Zug. — Berichl betr. Erlass eines zugerischen
Slrafgesetzbuches. [Phil. Etter.]

F. Militaire. Tout citoyen de 16 à 60 ans était as-

treint au service militaire. Le commandant en chef des
troupes du pays était le Landeshauplmann. Il était élu

en cas de guerre par la landsgemeinde. Celle-ci dési-

gnait aussi le porte-bannière à qui incombait la garde
de la bannière du pays ; cette charge honorifique était

réservée, par tradition, aux membres de la famille
Kolin. La bannière ne devait pas être portée au delà
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des frontières de la ville et du bailliage de Zoug. En
guerre, on partait en campagne avec le fanion du pays.

La landsgemeinde désignait à cet effet un porte dra-

peau qui revêtait une véritable charge militaire et qui

marchait en tête du contingent de Zoug. A la fin du
XVI e s., ce contingent comprenait 300 hommes, la ville

en mettait sur pied 100, les trois communes 200. En
1651, les forces militaires de Zoug furent réglementées
à nouveau ; elles comportaient 600 hommes et étaient

réparties en 12 compagnies de 50 hommes chacune. Dans
la première guerre de Villmergen en 1656, les Zougois
mirent sur pied 900 hommes, dont 300 de la ville ; 200
furent levés par chacune des trois communes Baar,
/Egeri et Menzingen ; dans la seconde guerre de Vill-

mergen le contingent zougois avait les mêmes effectifs.

Chaque commune élisait un capitaine qui était soumis
au Landcshauptmann. Dans l'organisation militaire de
la ville et du bailliage, du 11 mai 1689, la troupe fut
« pour tous cas de danger » élevée à 1290 hommes et

répartie en trois bans, le premier ban était précédé du
drapeau des fusiliers ; le deuxième, du fanion du pays
et le troisième ban (landsturm) de la bannière. Chacun
de ces trois bans comptait 400 hommes, dont 134 de la

ville et 89 de chacune des trois communes (Zuger Nbl.
1884, p. 19). En 1757 parut chez J.-M. Blunschi, à

Zoug, le Règlement vor die Land-Miliz lobl. Stand Zug,
consacré à l'organisation, à l'équipement et à l'exer-

cice. Selon ce règlement, le contingent était réparti en
bataillons de 4 compagnies ; chaque compagnie comptait
100 hommes, plus tard 120 hommes. En 1798, Zoug
disposait de 4 bataillons ; les bourgeois âgés de plus de
60 ans demeuraient sous la bannière du pays et étaient
utilisés sur le territoire même ; à cette date, le pays
disposait donc d'une force militaire de 3098 hommes.
La répartition par bataillons fut maintenue dans les

règlements militaires de 1804 et de 1805 (Zuger Nbl.
1916). Lorsque l'organisation militaire fut confiée à la

Confédération, Zoug fournit le demi-bataillon d'élite 77,
comprenant une compagnie de chasseurs et 2 compa-
gnies du centre, plus 2 compagnies de réserve (fds de
veuves) et le bataillon de landwehr 77. Sous l'organi-

sation militaire de 1874, Zoug fournit le bataillon 48,

2 compagnies de landwehr 142 et un bataillon de
landsturm.
Au début les armes devaient être fournies par chaque

bourgeois. Au moment de son mariage il devait faire

la preuve qu'il possédait des armes. En 1631, le Conseil
de ville et du bailliage décida que celui qui se considé-
rait comme un honnête homme devait paraître à l'église

avec son sabre. A partir du XVIII e s., l'armement fut
fourni par la commune ; celle-ci élisait un Conseil de
guerre ; elle avait une chambre des armements et exer-
çait un pouvoir presque souverain dans l'organisation,

l'armement et le contrôle des choses militaires.

L'uniforme dut pendant longtemps être fourni par le

soldat lui-même. Les officiers qui revenaient du ser-

vice étranger, entraient au service militaire de leur
patrie dans leurs uniformes étrangers. Le simple soldat,

portait un costume civil. Dans la seconde guerre de
Villmergen en 1712, les soldats portaient, comme signe
de ralliement, un ruban blanc autour de leur chapeau.
Le règlement de 1757 prescrivait aussi un costume uni-
forme. Les officiers et les militaires fortunés devaient
donner le bon exemple. Uniforme : tunique bleue avec
parements blancs, culottes bleues à boutons blancs,
guêtres de drap blanc, chapeau noir avec bordure blan-
che. L'uniforme est demeuré le suivant depuis 1809.
L'infanterie avait une tunique bleu foncé, un col et

des parements rouges, un gilet rouge, des culottes noi-

res, des guêtres de même couleur, des bas blancs légè-

rement visibles, un chapeau de laine noir, relevé devant
et derrière avec une cocarde bleue et blanche, la buf-
fleterie blanche. L'officier portait le même uniforme
avec un plumet bleu et blanc au chapeau, un ceinturon
blanc, deux épaulettes argent. La tunique et le panta-
lon des chasseurs et des carabiniers étaient vert foncé,
le pantalon étroit, le col, les parements et le chapeau
noir ; les oiliciers portaient un plumet vert ; les soldats
avaient des chapeaux ronds relevés à gauche ; ils por-
taient des demi-bottes ; les officiers de longues guêtres

noires. Le chapeau rond fut remplacé plus tard par le
shako, puis par le képi, enfin par le casque.

Bibliographie. Ant. Weber : Wehr und Waffen im
Zugerlande, dans Zuger Kal. 1912, 1913. — H. -Al.
Keiser : Grenzwacht der Schweizer zur Zeit Napoléons
I., mit besonderer Berûcksichtigung des Zuger Kontingen-
tes dans Zuger Nbl. 1916, 1917. — Zugerische Kriegs-
mannschaft 1651 u. 168!), dans Zuger Nbl. 1884. — A.
Letter : ASgeri, Historisches iiber Land und Leute. —
W.-J. Meyer : Erinnerungsschrift an den Aktivdienst der
Zugertruppen 1914-1918. [W.-J. Meyer.]

G. Presse. La première imprimerie fut ouverte à Zoug
vers 1670 par Jakob Ammann, de Nuremberg. Au
XVIII e s. l'art d'imprimer atteignit un haut degré de
développement. De nombreux imprimés sortirent des
presses des maisons Roos, Muos, Schàll, Hiltensperger
(connue par ses originales gravures sur bois), etc. La
famille d'imprimeurs zougois la plus connue est celle
des Blunschi. De 1747 au XX e s., durant cinq généra-
tions, elle s'adonna à cette profession. Dès 1770 l'im-
primerie Blunschi édite le Zuger Haus-Kalender, qui
existe encore. Un second calendrier zougois paraît de-
puis 1856, d'abord chez Elsener, puis aujourd'hui à
l'imprimerie Speck et Co. Le premier journal zougois
fut le Wochen hlnii lier vier Kantone Uri, Schwyz, Unter-
walden und Zug, édité de 1814 à 1821 par Beat-Josef
Blunschi. La même maison publia ensuite la Zuger Zei-
tung 1823-1831, Der freie Schweizer 1832-1849. De l'im-
primerie Alois Keiser sortit en 1848 la Neue Zuger Zei-
tung, conservatrice, qui devint en 1886 les Zuger Nach-
richten. Le Zuger Volksblatt est depuis 1865 l'organe du
parti radical. A Baar est publié le Zugerbieter, qui a
succédé à la Zuger Wochenzeitung fondée en 1906. Le
canton publie un Amtsblatt des Kantons Zug depuis
1858. Le Zuger Neujahrsblatt vit le jour en 1842, mais
disparut 4 ans plus tard. Cette publication fut reprise
en 1882 par la Société d'utilité publique. Elle con-
tient des articles historiques, littéraires ou consacrés à
l'art zougois. De nombreuses études historiques parais-
sent aussi dans les Heimatklànge, publiées à titre de
supplément par les Zuger Nachrichten depuis 1921.

Voir B. Staub : Buchdruckcrkunst dans Kantons-
schuïber. Zug 1869-1870. — H. -Al. Keiser : Zuger
Schriftsteller, ibid. 1875, 1879. — Zuger Volksblatt, pu-
blication jubilaire du 2 janv. 1911. Das Bueh der
schweiz. Zeitungsverleger 1925, p. 701. [PMI. Etteb.]

H. Littérature. Une importance particulière doit
être attribuée au théâtre de Zoug à l'époque baroque.
Johann-Wilhelm Stapfer, f 1616, imita l'art théâtral
de Lucerne et de Soleure. Les œuvres de Johannes
Mahler (| 1634) sont déjà complètement inspirées
par l'influence des jésuites de l'époque baroque (Bru-
der Klaus et Oswald), mais l'art atteint son apo-
gée dans les œuvres de Johann - Kaspar Weissen-
bach (1633-1678). Outre des chansons et une pièce de
circonstance intitulée Das Eydgenbssische Contrafeth,
Weissenbach traite en divers tableaux, l'ascension et la

chute imminente de la Confédération. Dans sa Passion,
c'est l'âme chrétienne qui ressent avec effroi les souf-
frances du Christ. Si l'on en croit Oscar Eberle, la scène
de Zoug est au XVII e s. la seule scène politique de grand
style, c'est là son caractère et sa haute signification. Le
chant religieux fut cultivé par le P. Mauritius Zehnder
(1654-1715), capucin de Menzingen : Philomela Mariana :

Die Marianische Nachtigall ; 36 chants.
A l'époque moderne, le Père jésuite Joseph Spillmann

(1842-1905) a joué un rôle en vue comme écrivain popu-
laire avec ses récits d'histoire. Isabelle Kaiser (1866-
1925), écrivain bilingue, s'est fait connaître dans le pu-
blic français aussi bien que dans les lettres allemandes.

Bibliographie. Staub : Zugcrdichter aus dem 17. Jahr-
hundert, dans Jahresber. Kantonsschule, 1866. — H.- A.

Keiser : Die Zuger SchriftsleUer, dans Jahresber. der
Kantonsschule, 1875. — Willi Burgherr : Johann**
Mahler, ein schweizerischer Dramatiker der Cegenrefor-
mation. — Oskar Eberle : Theatergeschichtr der innern
Schweiz, Kônigsberg 1929. [J. Muhle.]

J. Arts. 1. Architecture. Le clocher de Baar est le

seul monument de style roman. L'art gothique, le pri-

mitif comme le flamboyant, a laissé peu de traces. La
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lin du XV e s. marque une activité constructrice intense.

Un architecte de l'époque gothique postérieure, Hans
Felder l'aine, construisit de 1473 à L475 St. Wolfgang
pic- de Cham, de 1478 à 1483, les parties les plus

anciennes (le «lueur) de St. Oswald à Zoug, en 1483

L'église de \\ alchwil, qui l'ut remplacée, à deux reprises,

en 1663-1666 et en 1836-1838, par un bâtiment neuf.

A ce cycle appartiennent aussi l'église d'Oberâgeri,

terminée en 1492 et démolie en 1905, et celle de Men-
zingen, dont les plans sont aussi attribués à Felder et

qui l'ut également remplacée en 1625-1637 par un édifice

neuf. ( ;'(< t Felder, d'origine souabe, qui introduisit

dans plusieurs régions de la Suisse le style gothique tar-

dif du Sud de l'Allemagne. Une des plus jolies œuvres
issues de cette inspiration est l'église St. Oswald à Zoug.

A la suite de transformations qui durèrent jusqu'au
indien du XVI e s., la simple chapelle primitive devint
un édifice à trois nefs qui donne une impression de par-

faite unité. C'est de cette époque que datent aussi toute

une série d'édifices profanes, dont le principal est l'hôtel

de ville. L'architecte de la ville, Jost Knopflin (1552-

1636), déploya son activité constructrice, vers la fin du
XVI e

s. C'est à lui qu'on doit le couvent des capucins,

le couvent de Mariœ Opferung, certaines parties du
couvent de Frauental, et, suivant la tradition, l'hôtel de
la famille Zurlauben. Ce type de maison survécut jus-

qu'au milieu du XVIII e s. et caractérise les édifices de
la région. Chose curieuse, la ville de Zoug ne possède pas
d'édifice important de style baroque. En revanche, dès

le début du XVIII e s., une certaine tendance classique,

d'inspiration italienne, se fit jour et trouva son expres-
sion complète dans l'actuel bâtiment de l'école indus-
trielle et dans la chapelle Ste. Vérène. Zoug donna plus

tard sa préférence aux styles qui s'affirmèrent en France
après 1765 et qui sont généralement connus sous le nom
de style Louis XVI et de style Empire. Les exemples les

plus typiques sont l'Hôtel Hirschen et un certain nom-
bre de maisons bourgeoises de la Dorfstrasse. Le style

baroque tardif est représenté par la vaste église de
Cham, œuvre du Lucernois Johann-Anton Singer (1783-
1786).

2. Peinture et sculpture. Ulrich Rosenstein. de Lachen,
sculpta en 1484 les stalles du chœur et en 1483 les quatn
statues du chœur de St. Oswald. Les autres ornements
plastiques, fort riches, de cette église datent de diverses
époques ; les derniers en date, de 1711. Les Zougois,
Bernhart Rihiner et Jôrg Umuot, peignirent ensemble
l'autel de 1519 qui se trouve au Musée de Zoug. Jakob
Warttis (1570-1630) peignit le cycle de saint François
dans le couvent des capucins. Mentionnons en outre le

frère franciscain Séraphin Schôn (tableau d'autel à
Menzingen), Kaspar-Wolfgang Muos (1654-1728) et

surtout Johann Brandenberg dont les œuvres existent
à Einsiedeln, à Beromùnster, à Aarau et à Zoug. Bran-
denberg se fit aussi connaître comme portraitiste avec
Franz-Thadâus Menteler (1751-1794), Johann-Kaspar
Moos (1774-1835), Joseph Stocker (1825-1908) et Mein-
rad Iten (1867-1932).

3. Arts industriels. Les orfèvres et potiers d'étain de
Zoug ont joué dans l'histoire de l'art appliqué un rôle

important. Parmi les orfèvres mentionnons les Wulflin,
comme représentant de l'art gothique tardif, Nicolas
Wickart (f 1627) marque la transition entre ce style et
celui de la Renaissance. A l'époque baroque se distin-

guèrent : Johann-Melchior Brandenberg (1626-1692),
Johann-Ignaz Ohnsorg (1648-1718), Hans-Georg Ohn-
sorg (1654-1725), Karl-Martin Keiser (1659-1725),
Franz-Anton Spillmann (1705-1783) et Franz-Mich.
Spillmann (1734-1805). Les œuvres des orfèvres zougois
sont répandues dans toute la Suisse.

Les ustensiles d'étain font honneur aux familles zou-
goises de potiers d'étain, les Vogt (1450-1681), les Schôn-
brunner (1625-1689), les Mùller (1687-1746), et les

Keiser (1644-1897). Les channes déposées au musée
historique accusent des formes particulièrement inté-
ressantes.
La céramique fut aussi représentée à Zoug et d'une

manière particulièrement remarquable au XVI e s. par
la peinture sur poêles du maître Hans Weckerli, vers
1588. A l'époque moderne, l'industrie de la poterie à

laquelle se consacra la maison Joseph Keiser (1895-
1923) s'est acquise une juste renommée.

Bibliographie. J.-R. Rahn : Gesch. der bildenden Kûnste
in der Schweiz. — Das Bûrgerhaus in der Schweiz X. —
Erwin Rehfuss : Hans Felder, Innsbruck, 1922. — Aug.
W'yss : Die Alte Miinz. — F.-X. Uttinger : Die Pfarrei
/.m,. C.edenkblatl 1902. — Zuger Nbl. 1885, 1886, 1890,
1892, 1907, 1910, 1912. — Zugerkalender 1863, 1891.— Gfr. 2, 11, 15. — Magnus Kiinzle : Bauten und
Bilder der Schweiz. Kn imziitcri/rovinz. — Joseph
Mùhle : Die Stadt Zug und Ihre Kunst, Augsburg, 1929.— Johannes Kaiser : Die. Zuger Goldschmicdckunst. —
Gustav Bossard : Die Zinngiesser der Schweiz und ihr
Il o7,'. — Scheuber : Die mittelalterlichcn Chorstùhle in
der Schweiz, p. 109 et 118, Strasburg, 1910. — Karl
Frei : Zuger Keramik, dans Zuger Nbl. 1930 et 1931.— Ph. Etter : Meinrad lten. [j. Mûhlk.]
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Zoug. Vieilles maisons «lu mur d'enceinte. D'après un dessin
de E. v. Rodt (Bibliothèque Nationale, Berne).

V. Historiographie. La plus ancienne relation
historique est la chronique dite de Gessler, sur les origi-

nes de laquelle régnent encore certains doutes et qu'a
invoquée au XVI e s. Gaspard Suter ; il dit l'avoir
« découverte récemment au château de Rùssegg » et
déclare qu'elle a été rédigée par Konrad Gessler. Cette
source historique, qui traite de l'époque postérieure à la

mort de Rodolphe de Habsbourg (1291), donne l'impres-
sion d'un document contemporain. Dès le XVI e s. les

chroniques deviennent plus abondantes. Werner Steiner
(1492-1542), a laissé des notes générales sur les guerres
du Milanais et sur l'époque de la Réformation, et en
outre, une précieuse collection de chants populaires
ainsi qu'une autobiographie intimement mêlée à l'his-

toire de Zoug. Son contemporain, lie in r. Schbnbrunner,
a rédigé un bref journal jusqu'en 1537. Gaspard Suter,
de Horgen, f 1554, a écrit une chronique suisse ainsi
qu'une chronique de Zoug qui est généralement appelée
du nom de son continuateur Koiin (Zuger Nbl. 1885).
Le chroniqueur Hans Wulflin (vers 1490-1565), archi-
tecte, de Zoug, est moins connu ; il nous a transmis
certains détails d'intérêt purement local.

Au XVII e
s., le chroniqueur le plus remarquable fut

Jacob Billeter (1630-1712), curé d'/Egeri, dont les écrits

renferment des renseignements précieux sur l'histoire

de son temps. De Jacob Andermatt, ammann de Baar
(1602-1680), nous possédons un journal des années 1641
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Monnaies zougoises.

1. Taler, 1565. — 2. 10-Schilling, 1602. — 3. Teston, 1611. — 4. Demi-taler, 1620. — 5. Ducat or, 1691. — 6. Groschen,

1568. — 7. Taler, 15G5. — 8. Bractéate, s. d. — 9. Demi-bractéate, s. d.

à 1660. Au XVIII e s., le général Zurlauben est de beau-

coup l'historien le plus connu du pays de Zoug. Il n'a

rien publié sur Zoug même, mais ses importantes collec-

tions de manuscrits contiennent beaucoup de renseigne-

ments sur son pays natal ; c'est notamment le cas de

deux volumes in folio intitulés Res Tugienses, qui se

trouvent actuellement à la Bibliothèque cantonale

d'Aarau ; mais ces matériaux devraient être soumis à

une étude critique. Au XIX e
s., l'histoire de Zoug a été

surtout traitée par Carl-Casp.-Nic. Kolin, Christ. Iten,

Franz-Cari Stadlin, Carl-Gasp. Keiser, Kd. Bossard,

Bonifaz Staub, Paul-Ant. Wickart, Xav. Uttinger, Jos.

Hùrlimann. W.-J. Meyer a consacré une étude à l'histo-

riographie zougoise dans Zuger Nbl. 1913 et 1914. Il faut

y ajouter les noms de l'ancien landammann Ant.Weber
(1839-1924) et d'Heinrich-Aloïs Keiser (1844-1930).

Bibliograjjhie. G.v. Wyss : Gesch.d. Historiographie.—
W.-J. Meyer : Der Chronist W. Steiner 1492-1542, dans

Qfr . 65. — B. Staub : Hch. Schonbrunner von Zug und
sein Tagebuch, dans Gfr. 18. — Th. v. Liebenau : Cas-

par Suter von Horgeu, dans Zuger Nbl. 1885. — Al.

Mùller : Der Chronist Hans Wulflin und seine Aufzeich-

nungcn, dans Zuger Kal. 1933. — P.-A. Hùrlimann :

Pfarrer Jak. Billeter von ASgeri, seine Zeit und seine

Chronik, dans Zuger Nbl. 1885. — ZSK, 1915, p. 219 ;

1916, p. 146. — Ed. Wymann : Aus der Chronik des

Pfarrers Jak. Billeter von JEgeri, dans Hist. Nbl. Uri,

1916. — Cari Mûller : Ans Ammann Andermatts Taiv-

buch, dans Zuger Nbl. 1900. — W.-J. Meyer : Zuger
Geschichtschreibung in neuerer Zeit, dans Zuger Nbl.

1913 et 1914. — Voir la liste des publications de H.-A.

Keiser, dans Zuger Nbl. 1919.— Karl-E. Lusser : Zuger
Geschichtsschreibunç, und Zuger Heimatkunde, dans Zu-

ger Nbl. 1928.— E. Zumbach : 80 Jahre zugerischer Hei-

matgeschichte, dans Zuger Nbl. 1932. [W.-J. Meyer.]

VI. Monnaies. Zoug utilisait, ainsi que huit autres can-
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Jos. Burkhard, vice-landammann et sa femme, de Buonas. Franz Ludiger et sa fille, de Buonas.

Barbara Meyer et J. Maria Kniissel, de Buonas. Peter Meyer et sa sœur, de Buonas.

Peints par J09, Reinhard. Musée historique, Berne.
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tons, la monnaie do l'abbaye du Fraumiinster de Zurich,
qui avait reçu le droit de frappe du roi Henri III (1039-

1056). On admet que Uri, ainsi que Schwyz, obtint en
1424, du roi Sigismond, l'autorisation d'émettre de la

monnaie et qu'il n'est pas impossible que Zoug ait reçu
alors le même privilège. En tout cas, il est mentionné
dans le concordat monétaire des VII anciens cantons,
du "25 avril 1425. Zoug, toutefois, ne fit pas usage im-
médiatement de son nouveau droit et conserva encore
longtemps la monnaie zuricoise. Par contre, il participa
dès cette époque aux conférences monétaires et signa
les ordonnances fédérales sur les monnaies. Le pied
monétaire de Zoug était le florin, valant 1,85 franc
suisse, qui ne fut, d'ailleurs, jamais frappé. Zoug a émis
les monnaies suivantes. En or : pistole (1 % ducat)
de 1692 ; ducats de 1615, 1692, 1783

; y2 ducat de 1692,

Y4 ducat 1692. En argent : Zwittertaler de 1564, 1565 ;

taler de 1554 (d'après E.-G. Haller), 1564, 1565, 1620-
1624; demi-taler de 1620-1622, 1692 (d'après E. Jenner,
il en existerait aussi de 1617 et 1651) ; 1/6 de taler, de
1692 ; double testons épais de 1612, 1617 ; double tes-

tons de 1612, 1617 ; testons de 1609-1613, 1615-1624 et

sans date ; demi-testons = 12 creuzers, de 1620-1621
et sans date. En 1569, on émit aussi des plapparts
de 12 creuzers ou 3 batz, appelés Rôssler, qui furent
décriés parce que de mauvais aloi. Autres pièces d'ar-

gent : 20 creuzers = 5 batz, de 1692, 1694 ; 10 creuzers,
de 1602 (d'après E. Jenner il en existerait aussi de 1693
et 1694) ; 10 schillinge = V4 florin, de 1602

;
groschen

= 3 creuzers de 1590, 1597-1608, 1617, 1691 (Haller en
cite de 1526, dont on ne connaît pas d'exemplaire).
Zoug émit aussi, aux XVII e et XVIII e s., des pièces

de cuivre ou de peu de valeur : batz, demi-batz, schil-

ling, creuzers, demi-creuzers ou Vierer, Rappen, i
l t

-

t
as-

sis ou angster, angster, haller, deniers (bractéates). Il

y a lieu de remarquer que Zoug fut le premier à em-
ployer la désignation « canton » sur ses monnaies.

Bibliographie. Rob. Weber : Das Miinzwesen'von Zug
dans RSN VII. — F. Haas-Zumbùhl : Zur Mûnzgesch.
von Luzem, dans RSN VII-IX. — Viktor Luthiger :

Die Mûnzen u. Miinzmeister von Zug, dans Zuger Nbl.
1927, 1929. — G.-E. Haller : Schweizerische Mûnz- u.

Med. Kabinett. — H. Meyer : Die Bracteaten der
Schweiz, dans MA GZ III. — L. Coraggioni : Miinz-
gesrhichte. — Ed. Jenner : Die Mûnzen der Schweiz,
1901. [Viktor Liîthiger.]

VII. Costumes. Les anciens costumes zougois n'avaient
rien d'uniforme ni d'original. Les communes du pla-
teau adoptèrent le costume du Freiamt, puis celui de
Lucerne ; le costume des populations de la montagne
trahit des influences schwyzoises. Comme ailleurs, la
forme, la coupe et les signes distinctifs du costume
étaient empruntés à celui des classes supérieures de
la société et reproduisaient les modes surannées des ci-

tadins ; dans la ville de Zoug, le costume dénotait les

influences de la cour de France. Les jours de fête,

l'homme portait la veste à pans et les culottes bouffan-
tes en usage à Lucerne et dans le Freiamt d'Argovie.
Les jeunes paysans portaient un petit chapeau de paille
plat orné de rubans et de fleurs, retenu par une men-
tonnière rouge. Les vestes vertes, portées à Menzingen,
valurent aux habitants de cette localité le surnom de
Grïmfdckler, vestes vertes. Le vêtement de travail se
composait, jusqu'à ces dernières années, de sandales de
bois et de la courte chemise de pâtre, dernier vestige
de la longue chemise de chanvre, tombant jusqu'aux
genoux, portée le dimanche par les montagnards pour se
rendre à l'église (voir le récit de la bataille du Gubel).
L'ancien costume du Freiamt fut porté jusque vers 1840;
il se composait pour les femmes, de la collerette, d'un
ruban noir autour du cou, d'une courte chemise serrée
à la taille, d'un plastron généralement rouge, d'une
jupe en laine cardée de deux couleurs, dont la partie
antérieure était sous le tablier. La coiffure était soit
un bonnet de toile blanche sur lequel se posait la calotte,
empruntée aux patriciennes, soit le bonnet rond avec
des roses sur les oreilles, qui dégénéra en Coifli et de-
vint plus tard le bonnet zougois. La proverbiale cape
zougoise n'est autre que ce Coifli, la coiffure des femmes
de conditions, dont la garniture était formée de rubans

ondulés qui entouraient la tête d'une façon bizarre.
Les célibataires, dont la tresse était entrelacée d'un lacet
rouge, portaient sur la tête un chapeau de paille souple
avec une calotte dissimulée. Le costume était complété
de bijoux, tels que chaînette, ceinture avec pendentif,
croix sur la poitrine, etc. La couronne de tête apparte-
nait sans conteste aux toilettes portées dans les fêtes
d'église par les filles célibataires depuis la première com-
munion jusqu'au mariage ou à la mort. Avec l'appari-
tion de la crinoline, le costume paysan du Freiamt céda
la place au costume citadin, dit de Lucerne, avec la
robe longue et le bonnet de satin des paysannes ; il

subsista isolément jusque vers 1880. — J. Heierli :

Volkstrachten der Schweiz I, V. [Alb. Iten.]

ZOUG (ville et chef-lieu du canton. V. DGS). La
localité était déjà habitée plusieurs siècles avant J.-C,
ainsi qu'il résulte des plus récentes recherches. Les
objets trouvés sont déposés au musée de préhistoire de
la ville, créé en 1930. Des vingt établissements néoli-

thiques dont la présence a été constatée sur les rives du
lac de Zoug, trois se trouvent dans le territoire de la
ville : faubourg, gibet et Schutzengel. Selon Emmanuel
Scherer, ils remonteraient aux années 2500-1900 avant
J.-C. Les urnes romaines trouvées à Loretto près de
Zoug démontrent que Zoug fut le siège d'une colonie
romaine. De l'époque des invasions, on peut admettre
l'existence d'établissements alémannes sur le territoire

du village actuel, à quelque distance du lac. Il est certain
que le village de Zoug possédait déjà à l'époque carolin-
gienne une chapelle Saint-Michel qui devint plus tard
l'église paroissiale de Zoug. Il est tout aussi certain
qu'au temps de la féodalité quelques seigneurs construi-
sirent des maisons ayant l'aspect de châteaux. Ce fut
notamment le cas sur la colline de Lôbern qui est dési-

gnée en 1291 comme frontière du pays, et de la Burg,
construit probablement au XI e s. si ce n'est plus tôt,

un des plus anciens édifices de Zoug, qui s'est maintenu
jusqu'à ce jour sous son aspect primitif avec ses fossés,

ses murs et sa tour. Sous la domination des Habsbourg,
dès 1273, cette demeure servit de résidence aux baillis.

Dans l'intervalle, la partie de la cité située au bord du
lac était devenue place forte. En 1255, elle est mention-
née sous le nom de Zuge castrum. En 1293, un violent
incendie détruisit une bonne partie des habitations.
Les Zougois adressèrent alors à la duchesse Agnès, mère
du jeune Jean de Souabe, une requête dans laquelle ils

s'intitulaient « bourgeois appauvris et victimes de l'in-

cendie » et la prièrent de leur restituer une somme d'ar-
gent que le duc Albert leur avait extorquée un an aupa-
ravant.
Dans le pacte d'alliance de 1352, les droits qu'avaient

eus jusqu'alors le roi et l'empire, ainsi que ceux du duc,
furent réservés. Les Zougois payèrent encore longtemps
des impôts et des redevances aux ducs d'Autriche, mais
ils ne furent plus contraints à servir contre les Confédé-
rés. Ceux-ci redoutaient au début que Zoug, leur nou-
velle alliée, leur fût à nouveau ravie par le roi ou par le

duc. Les tentatives de reprise ne firent d'ailleurs pas
défaut. Les Schwyzois en particulier exercèrent une
sorte de tutelle sur la ville. En 1356 déjà, ils s'emparaient
de la ville avec l'aide de leurs voisins d.Egeri et firent

renouveler le traité d'alliance. En 1371, les Zougois pro-
mirent de ne choisir comme ammann qu'un candidat
proposé par les Confédérés et choisi dans les petits can-
tons. Celui-ci devait jurer fidélité à l'Autriche, aux
Confédérés et à eux-mêmes. A partir de ce moment,
Zoug eut des ammanns schwyzois jusqu'en 1401. Pour
affaiblir l'influence des Confédérés, l'Autriche concéda
à la ville, au XIV e s., de nouveaux privilèges. En 1379,
elle fut libérée par le roi Wenceslas de toute juridiction
extérieure et en 1400 et en 1415 le roi Sigismond lui

accorda de pouvoir condamner à mort. La ville acquit
rapidement considération et puissance et s'appropria
toujours davantage, au cours des temps, les droits féo-

daux qu'avaient les Habsbourg sur son sol. Elle se

donna une organisation et défendit ses droits à l'égard
de la campagne, le bailliage externe. Son histoire est

désormais liée à celle des cantons.
Constructions. La chronique de Stumpf (1542) et le

plan de Johann-Franz-Fidel v. Lantwing, de 1770, don-
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nent une image exacte de ce qu'était la ville. La petite
cité était fortifiée du côté de la terre comme du côté du
lac. La partie la plus ancienne des fortifications est cer-
tainement le rempart de la Seelikon, dont une portion
existe encore sous le nom de Marienheim. Selon la lé-

gende, une tour païenne (romaine ?) s'élevait en cet
endroit et sur des gravures plus récentes on distingue
encore le castel au bord du lac. C'est de là que partait
un rempart qui complétait le système de défense et qui
embrassait la plus ancienne partie de la ville. Il est cer-
tain que la ville était complètement munie de tours et
de murailles à l'époque où elle fut assiégée par les Con-
fédérés, 1352. Ce noyau primitif de la ville se composait
au XIV e s. de la vieille ville avec ses trois rues et d'une
artère transversale dans la région du marché aux pois-
sons. Le mur le plus ancien partait du castel, plus tard
tour de la chapelle, dans la direction de la tour du tré-
sor (plus tard tour des Archives à la Grabenstrasse) et
de la tour de l'horloge vers le Kaibenturm et le lac. La
chapelle Notre-Dame, dont l'origine est mal connue,
compte parmi les bâtiments les plus anciens. Le côté
Sud formait rempart et dans la tour moyenne se trou-
vait, chose curieuse, le chœur (Andr. Aschwanden : Die
Lie bfrauenkirche , mns). Après la catastrophe bien con-
nue de 1435 où la rue basse de l'antique ville fut en-
gloutie dans le lac et où 60 personnes disparurent en
même temps que 26 bâtiments, les anciens murs se
révélèrent insuffisants pour abriter une population
qui ne cessait de s'accroître. Cette enceinte très limi-

tée fut considérablement agrandie vers le milieu du
XV e s. grâce à l'aménagement de nouvelles rues et de
quartiers neufs entourés de murs fortifiés. Les nou-
veaux quartiers de la rue Neuve actuelle, de la rue de
l'Arsenal, de la rue Saint-Oswald, de la rue Saint-An-
toine, du Tilleul, du Village, etc., se développèrent et

nécessitèrent une forte extension du système défensif.

L'année même de la catastrophe lanouvelle porte fut amé-
nagée en tour de l'horloge. En 1480 elle fut reconstruite
et exhaussée par le maître architecte Felder, de Zurich,
qui dirigea en outre la construction de l'église Saint-
Oswald, de 1478 à 1480. Cette église a remplacé une
église plus ancienne et plus petite, érigée lors d'une épi-

démie de peste, et ne fut terminée qu'en 1545. Elle pas-
sait pour être la plus belle église suisse de style gothi-
que tardif. A l'époque même de la construction de
l'église Saint-Oswald, vers la fin du XV e s., les nouveaux
remparts de la ville furent commencés ; ils ne furent
achevés qu'au temps de la Réformation. Ils partaient
de la Seelikon pour se diriger vers la porte de Frauen-
stein ou d'Oberwiler construite en 1519, puis vers la Pul-
verturm jusqu'à la porte Saint-Michel ou la tour de
Knopllin, de là jusqu'au Lôberntor et la tour des Ca-
pucins, la porte d'/Egeri et la tour d'Huwil (construite
en 1526) et de celle-ci, jusqu'à la porte de Baar, cons-
truit e en 1522, en passant par la tour du Soufre, pour
s'arrêter à la tour du Salzbûchsli sur le petit rempart
situé au bord du lac (1538).Ce fut la belle époque de la

construction à Zoug. C'est dans cette période qu'ont
été édifiées les vieilles maisons qui existent encore au-
jourd'hui. Sur l'emplacement de la chapelle Saint-
Michel, détruite par le feu le 20 mai 1457, s'éleva une
nouvelle construction qui précéda celle qui fut plus
tard démolie. La nouvelle et grande église Saint-Michel
(consacrée en 1902) domine aujourd'hui toute la ville.

En 1505 fut édifié le nouvel hôtel de ville au marché
aux poissons, magnifique exemple d'un monument de
style gothique tardif (J.-R. Rahn : Gesch. der bildenden
Kiinste). Le couvent des capucins date de l'époque de
la contre-réformation (construit en 1595, restauré 1932).
La Monnaie est une création du maître de la mon-
naie Kaspar Weissenbach (fin du XVI e s., étude de
M. -A. Wyss). Plus anciens sont le couvent de Mariœ
Opferung, l'hôtel Zurlauben bien connu dans l'histoire,

le Hof im Dorf et le Salesianum ainsi que la chapelle
Saint-Charles, où fut composé le cantique suisse par le

P. Alb. Zwyssig. L'ouverture des lignes de chemin de
In' ,i favorisé le développement du nouveau quartier
industriel nu Nord de la ville. Après la récente catastro-

phe de 1887 où le faubourg s'effondra dans le lac et dans
lequel disparurent 11 personnes et 30 bâtiments, Zoug,

comme le phénix, sut renaître de ses cendres et est en
pleine voie de prospérité.

Bibliographie. Notices sur l'histoire de la ville de Zoug
dans Zuger NbL, voir la liste dans le Reg., Nbl. 1933,

Zoug. L'église de St. Oswald à Zoug vers 1830. D'après une
aquatinte de J.-B. Isenring (Bibl. Nat., Berne).

p. 67. — A. Mùller : Zur Gesch. der Grûndung u. rechtl.

Entwicklunq der Sladt Zug, dans Zuger Kalender 1926.— F.-X. Uttinger : Die Pfarrei Zug. — Wappenbuch
Zug 1910. — Jos. Mùhle : Die Stadt Zug und ihre Kunst
dans Schweizer Kunst-Fiihrer V. — Bùrgerhaus X. —
Karl Frey : Histor. antiquar. Sammlung in Zug, dans
Histor.Museen der Schweiz VIII. [G.-.I. Mo.mtalta.]
ZOYA (Zoja). Famille de Klosters et Splùgen (Gri-

sons), éteinte à Mons. — 1. Johann-Paul, vicaire en
Valteline 1719-1721. — 2. Anton, Landeshauptriuuin
1755-1757. — 3. Christoph, banneret du Rheinwald
et procureur du comte Trivulzio dans le pavs de Safien
avant 1645. — 4. Martin, 4 sept. 1894 - 30 nov. 1918,
botaniste, auteur de Floristische Notizen aus Grau-
biïnden. — Voir LL. — Jecklin : Amtsleute. — Th.
Mohr : notices mns. à la Bibl. cant. de Coire. —
JNGG 60. [F. P.]

ZROTZ (Z'Rotz). Vieille famille autochtone d'Un-
terwald, communière d'Ennetmoos et primitivement

de Wolfenschicsscn-Altsellen, éteinte
à la fin du XVII e s. Armoiries : de
gueules à un A accosté de deux
étoiles et surmonté d'une croisette,

le tout d'argent. Les Zrotz sont de
la même souche que les Leuw et re-

montent comme eux à la famille Strù-
bi de Hergiswil. L'ancêtre commun
est : — 1. Werni Strùbi, de Her-
giswil, qui figure en 1396 parmi les

fondateurs de la messe du matin à Stans. L'aïeule est
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ii>\, fille d'Ulrich, ammann de Wolfenschiessen. Leur
(ils — 2. WELTI, quitta Hergiswil pour Rotzloch, ce qui

lui valut le surnom de ze Rotz, qui passa à son fils :

— 3. Jenni Strùbi, dit Zrotz, cité de 1487 à 1505,

du Conseil, juge. Son fils — 4. Hensli, 1497-1535, di«

ZRotz im Feld, d'après la terre de Feld, l'actuelle

Leuwengrube, héritée de sa mère ; épousa l'héritière

de l'ancienne famille Leuw ; ses descendants prirent le

nom de leur mère.— 5. Peteh Z'Rotz de Leuw, fils du
n° 4, inscrit dans le registre de l'alpage de Dùrrenboden,
participa à la bataille de Cappel 1531. De son cousin —
6. Hans Zrotz 1524 descend Andréas, établi à Altsel-

len, au 'VYilersdorfli, beau-fils du landammann Konrad
Scheuber, qui fut en fonctions en 1558, 1563, 1568,
puis se fit ermite. La famille fournit de nombreux con-
seillers, iusres et magistrats communaux. [R. D.]

ZSCHEGGENBÙRLIN. Famille bâloise dont l'ori-

gine passe pour lombarde, et qui, enrichie par le com-
merce et les changes, jouit d'une
grande considération aux XIV e et

X\ e s. Armoiries : d'argent à une
chienne de gueules terrassée de sino-

ple. L'ancêtre commun de la famille

est Heinrich zem Tracken (mention-
né 1301, f 1347), fils présumé de
Hugo Lamparter (mentionné de 1256
à 1305). — 1. Hug zem Tracken, dit

Scheckabura, donzel, fils du précé-

dent, changeur, du Conseil, en sa

qualité de membre de la Haute Chambre, 1358, 1360

et 1308, du tribunal de ville 1370, caution de l'évo-

que Jean de Bàle 1351. —• 2. Heinzmann Zscheggen-
bùrlin, f 1418, fils du n° 1, orfèvre et changeur, receveur
des Rappoltstein à Ribauvillé, juge. — 3. Henmann,
f 1411, frère du n° 2, maître de la monnaie de la ville

J373-1404, du Conseil, prévôt de la corporation des

Hausgenossen, du tribunal de ville et membre du col-

lège des Sept. — 4. Huns, t 1477, fils légitimé du n° 2,

changeur, du tribunal de ville 1439, prévôt de la corpo-

ration du Safran 1442, du Conseil 1452, du collège des

Sept, de l'office des députés, Lohnherr, Oberstzunftmeïster

1469, fut associé à plusieurs exploitations de mines
d'argent. Il fut souvent envoyé en mission ou choisi

comme arbitre dans des négociations de commerce ou
des conflits, arbitra entre autres un litige entre l'évêque

et le comte Oswald von Tierstein et une contestation

d'Adrien de Bubenberg contre l'évêque de Strasbourg
et le comte palatin du Rhin ; il fut impliqué en 1474
dans le procès intenté au directeur des monnaies, ce

qui le priva probablement de son office d' Oberstzunft-

meister.—- 5. Ludwig, f 1492, fils du n°4, marchand de
drap et d'épices, du Conseil 1478, directeur des entrepôts,
représentant de Bàle en 1481 dans un litige avec Ilans-

Bernhard von Eptingen et en 1484 dans une contesta-
tion entre Hans von Berwangen, bailli de Neueberstein,
et la comtesse Anna von Tengen. — 6. Hieronymus,
* 1461, demi-frère du n° 5, lie. jur., étudia à Paris et

Orléans, se retira subitement du monde en 1487 et entra
à la chartreuse de Bàle, dont il fut prieur dès 1501.

Sous son administration la chartreuse fut agrandie, dé-

corée et prit un grand essor grâce à la large hospitalité

exercée par son chef. Après la Réformation, il émigra
à Fribourg-en-Brisgau ; il revint à Bàle en 1532 et

mourut le 7 janv. 1536, dernier prieur et dernier descen-
dant mâle de sa famille. — UB. — Bas. C. — Aug.
Burckhardt : Die Zs,cheggenbûrlin, ein ausgestorben.es

Basler Geschlecht, dans AGS 1. — v. Mùlinen : Helvetia

sacra. — WB. — R. Wackernagel : Gesch. der Stadt
Basel II, 2. [Adr. Stuckelbero.]
ZSCHETZSCHE, Gustav-Friedrich, * 28 janv.

1826 à Meissen en Saxe
;
professeur à l'école industrielle

de Zurich 1851-1873, recteur 1855-1869, reçut la bour-
geoisie d'honneur de Zurich 1859 ; rédacteur aux Win-
terthurer Nachrichten 1875. f à Winterthour 8 avril 1880.— Hug et Finsler : Gesch. des zùrch. Gymnasiums. —
Winterthurer Nachrichten 1880, n° 90. [w. G.]

ZSCHOKKE. Famille d'Aarau. Elle apparaît après
1620 à Rosswein (Saxe) où (d'après la tradition), elle

serait venue de la Moravie après la bataille de la Mon-
tagne noire (1620). Vers 1645, elle s'est fixée à Oschatz

dhbs vu — 31

Heinrich Zschokke.
D'après un portrait à l'Imite <lo

Jut. Schrader.

(Saxe). Johann-Gottfried, fabricant de drap, * 1722
à Oschatz, obtint gratuitement la bourgeoisie de Mag-
debourg en 1746.— 1. Heinrich, fils du précédent,
* 22 mars 1771 à Magdebourg, commença sa carrière
littéraire comme étudiant en théologie déjà, à Francfort-
sur-1'Oder ; il écrivit notamment à cette époque son
Abàllino, une pièce de théâtre qui fut représentée dans
toute l'Allemagne. Il fut ensuite privat-docent de droit
naturel, d'histoire, d'esthétique et de philosophie mo-
rale à Francfort-sur-1'Oder, vint pour la première fois

en Suisse en 1795, puis une seconde fois après un séjour
à Paris en 1796 ; il visita entre autres Berne, la Suisse
centrale et Coire, où le président des Ligues, Tscharner,
lui confia la direction de
l'établissement d'instruc-
tion de Reichcnau. Chassé
par les troubles politi-

ques de 1798, il se rendit,

en août, à Ragaz, puis.

en qualité de mandataire
des réfugiés politiques gri-

sons, à Aarau, pour solli-

citer la protection du
gouvernement helvétique.
Il entra au service du mi-
nistre Stapfer, devint, en
1799, commissaire gouver-
nemental en Unterwald,
puis dans les Waldstàtten,
et en 1800 au Tessin. Il fut

ensuite préfet de Bàle.
Puis il vécut quelques an-
nées ;iu château de Biber-
stein, se livrant à l'étude.
Rédacteur du S^hweizer
Bote 1804-1842. En 1803,
le gouvernement du nou-
veau canton d'Argovie lui fit don de l'indigénat ; en
1804, la commune d'Ueken le gratifia du droit de bour-
geoisie. Zschokke devint en outre bourgeois d'honneur
de Magdebourg (1830), Lausen (1833) et acquit la

bourgeoisie d'Aarau (1823). Il s'établit définitivement
à Aarau en 1807, fit partie de nombreux corps constitués
du district et de la ville tout en poursuivant une carrière
littéraire diverse et féconde ; en 1817-1818, il construisit
sa maison de la Blumenhalde, où, devenu une célébrité
européenne, il reçut de nombreuses notabilités polit i-

ques, artistiques et savantes de son temps. Vers la fin

de la Restauration, Zschokke fit partie de l'opposition
politique ; en 1829, il se démit de toutes ses fonctions
oïlin elles, mais lesta il u Grand Conseil où il avait été élu

en 1816. Député à la Diète 1833, 1834, 1837. il joua encore
un rôle dans l'affaire des couvents d'Argovie. t 27 juin
1848. Ses œuvres traitent des sujets d'histoire, d'hisi oire

de la civilisation, de politique, de sylviculture, de scien-

ces naturelles, de religion et de pédagogie ; il est égale-
ment l'auteur de drames, de nouvelles, de poésies et de
traductions. Ses ouvrages principaux sont : Gesch. vom
Untergang und Kampf der schweiz. Bergkanto ne, 1801

;

llist. Denkwiirdigkeiten der helv. Staatsumwàlzung, 1803-
1805 ; Die Alpenwâlder, 1804 ; Der schweiz. Gebirqs-
forster 1806; Bayerische Geschichte, 4 vol., 1813-1818

;

Gesch. des Freistaates der drei Bûnde, 1817; Des Schwei-
zerlandes Geschichtcn, 1822; les nouvelles historiques :

Der Freihof von Aarau ; Der Ftùchtling im Jura :

Addrich im Moos ; Die Rose von Disentis ; enfin smi
autobiographie: Eine Selbstschau, 1842. -- Bibliogr.
jusqu'en 1899 dans ADB 45, jusqu'en 1918 dan- C.

Gùnther : H. Zschokke's Jugend- und Bildungsjahre. —
Le même : H. Zschokke bis zu seinem Eintritt in die

Schweiz. — H. Schneiderreit : H. Zschokke . S j inc W'rli

anschauung. — Ernst Trosch : J. I\. Lnv.itrr. II.

Zschokke und die helv. Révolution. — Rolf Zschokke :

Ueber H. Zschokke's Geschichtsauffassung. — Arg. 40.— J. Mùller : Aargau II. — Les histoires littéraires

de la Suisse. — Les collections Z. à Aarau. — 2. Theo-
dor, fils aîné du n° 1, 16 janv. 1806 - 18 déc. 1866,
l) r inciL, médecin à Aarau 1830, professeur d'hisi mie
naturelle à l'école cantonale 1840-1866, auteur de divers
ouvrages de médecine et de sciences naturelles. —

Novembre 1933
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Barth III, p. 938. — Emil Zschokke : Zur Erinnerung.— ADB 45. — 3. Emil, deuxième fils du n° 1, 5 juin
1808- 10 mars 1889, pas-
teur à Lausen 1832, à
Liestal 1838, à Kulm 1845,
à Aarau 1849-1886, s'oc-

cupa d'oeuvres d'utilité

publique et scolaires, poète
occasionnel ; auteur d'une
continuation de VIHstoire
suisse de son père, d'une
Gesch. der aarg. Kultur-
ges., d'autres ouvrages
historiques, d'une biogra-
phie de son père et de
Joh.-Rud. Meier. — R.
Wernly : Nekrolog.— Aarg.
Schulblatt 1889. — ADB
45. — TSRG 1890. —
Barth III, p. 937.— E.-F.
v. Mulinen : Prodromus.— R. Weber : Nationallit.
vol. 14. — 4. Alexander,
4« fils du n° 1, 21 sept.
1811 - 26 sept. 1859, gra-

veur, maître de dessin à l'école cantonale d'Aarau 1842-

Emil Zschokke (n° 3).

D'après une photographie.

1859. 5. Achilles, 10 e fils du n° 1, 25 févr. 1823

Olivier Zschokke (n° 7).

D'après une photographie.

13 mai 1896, pasteur à
Gontenschwil de 1848 à
sa mort, inspecteur sco-
laire, député au Grand
Conseil dès 1885, s'occupa
d'œuvres sociales et d'uti-

lité publique. — TSRG
1897. — Aarg. Schulblatt
15. — Worte der Erinne-
rung 1896. — ADB 45. —
6. Alfred, 11 e fils du
n° 1, 21 avril 1825 - 3 avril

1879, architecte à Aarau,
architecte cantonal de So-
leure 1855-1874, puis à
Bàle. — ADB 45. — 7.

Olivier, 12 e fils du n° 1,

22juil. 1826- 9 avril 1898,
ingénieur, constructeur de
chemins de fer, particuliè-
rement de chemins de fer

de montagne (ligne du
Righi), député au Conseil

des États 1877-1886, au Conseil national 1886-1897,
colonel d'état-major. — SB 31. — Barth III, p. 938. —

Eine Gabe des sel. Herm
O. Zschokke 1898. — ADB
45. — 8. Arnold, fils du
n°3, 7 juin 1838- 14 janv.
1917, D r jur., chancelier
d'État du canton d'Argo-
vie 1875-1902. —9. Kon-
radin, fils du n° 4, 14
avril 1842 - 17 déc. 1918,
ingénieur à Paris depuis
1865, construisitdesponts,
des ports et entreprit des
travaux hydrauliques en
France, en Algérie, en Au-
triche-Hongrie, en Espa-
gne, en Italie, au Dane-
mark, en Suède, en Hol-
lande, etc. ; dirigea notam-
ment la régularisation du
Tibre à Rome, construisit

en Suisse les usines hy-
drauliques de Rheinfelden
et Hagneck. D r h. c. de

l'univcrsilé de Zurich, professeur d'architecture hydrau-
lique à l'École polytechnique fédérale 1891-1899, député
;iu Grand Conseil argovien 1892-1906, président 1896 :

; • 1 1 Conseil national 1897-1917, président 1903; du
Conseil de l'École polytechnique fédérale 1905. —

Konradin Zschokke (n° 0).

D'après une photographie.

VSNG 1919. — Barth III, p. 938. — SB 72. — Aarg.
Tageblatt 19 déc. 1918. — 10. Erwin, fils du n» 5,
3 août 1855 - 9 juin 1929, vétérinaire, professeur d'art
vétérinaire à l'université de Zurich 1881-1925, D r med.
h. c. 1896 ; recteur de l'université 1916-1918. — NZZ
1925, n° 1106. — DSC 1920. — Festschrift zum 70. Ge-
burtstag, 1925. — 11. Fritz, fils du n° 7, * 27 mai 1860,
D r phil., professeur de zoologie à l'université de Bâle
1893-1931, recteur de l'université 1900 ; D r h. c. de
l'École polytechnique fédérale, membre et honoraire
de plusieurs corps savants de Suisse et de l'étranger,
auteur d'ouvrages médicaux et de plusieurs œuvres
littéraires. — DSC 1932. — Festschrift zur Feier des
00. Geburtstages. — 12. Bruno, fils du n° 6, 23 oct.
1860 - 12 févr. 1926, ingénieur et chimiste, adjoint de
l'établissement fédéral d'essais des matériaux à Zurich
1894, assistant à l'École polytechnique fédérale 1902,
professeur titulaire 1918 ; auteur d'un Handbuch der
Sprengtechnik. — SB 87. — DSC 1920. — Zur Erin-
nerung 1926. — 13. Richard, fils du n° 5, * à Gonten-
schwil 11 févr. 1865, ingénieur, fut quelques années
au service de la maison Konradin Zschokke (n° 9),

puis travailla pour son compte ; construisit, entre au-
tres, le tronçon Eismeer-Jungfraujoch du chemin de
fer de la Jungfrau, le chemin de fer des Schôllenen, les

usines électriques de Burglauenen et de Stechelberg,
établit des projets de chemins de fer pour l'Allemagne,
le Vorarlberg, la Savoie, etc., député au Grand Conseil,
au Conseil national dès 1919. — DSC 1932. — AAF. —
14. Ernst, petit-fils du n° 3, * 26 mai 1864 à Aarau.
D r phil., professeur à l'école cantonale d'Aarau depuis
1900, recteur 1919-1925, rédacteur de VAarauer Nbl.
depuis 1927 ; historien, auteur de : Gesch. des Aargaus
dans la Festschrift de 1903. — Die Schweiz. Offizierges.

1833-1933. — DSC 1932. — Voir en général Ernst
Zschokke : Die Blumenhalde in Aarau. [H. Tr.]

ZUAN. Familles de Sils-Maria (Grisons) et Coire.

Le nom dérive de Giovanni, Giuvan. — 1. Rudolf,
* 9 nov. 1800 à Casaccia, s'établit jeune encore à Epe-
ries, en Hongrie, participa en 1849 au soulèvement de
la Hongrie contre l'Autriche et fut commandant de la

garde nationale d'Eperies. Après la capitulation de
Yilâgos il fut condamné à mort avec de nombreux olh-

ciers supérieurs, put s'enfuir, fut repris, mais gracié

par l'intervention du général Lederer, commandant de
Kaschau. f 9 mai 1861 à Eperies. Cette ville lui a consa-
cré une plaque commémo-
rative. — 2. Rudolf, ne-
veu du n° 1, * 15 mai
1822 à Autun (France),
commerçant, se livra à des
études d'histoire et de
sciences naturelles ; mem-
bre de plusieurs sociétés

savantes. Il collectionna
de nombreux et précieux
documents d'histoire lo-

cale et nationale dont un
grand nombre furent em-
ployés comme maculature
dans son commerce. Il fit

don du reste aux collec-

tions publiques d'Autun.
Rentré à Coire en 1866 il

acheta la maison patri-

cienne des Albertini et, et

en 1870, la bourgeoisie.

t 17 juin 1894 à Coire. —
JNGG 1894-1895. — 3.

Rudolf, neveu du n° 1, * 11 janv. 1840 à Biala
(Galicie), commerçant, s'établit à Kaschau, puis à Coire.
Vint habiter Zurich en 1882, où il fut chargé en 1883
de la direction de l'Exposition nationale, t 11 janv.
1896 à Zurich. — BM 1896. — 4. Andréas, fils du
n° 2, * 16 mars 1855 à Autun, commerçant à Coire.
lieutenant-colonel 1906, commandant de la place de
Coire 1904-1913

; patrona la vie musicale à Coire. —
Papiers de famille de A. Zuan. [L. J.]

ZUBEN, von. Famille de magistrats unterwaldiens
d'origine libre, tenant son nom du hameau de Zuben,

Rudolf Zuan (n° 2).

D'après une photographie.
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actuellement St. Niklausen près de Kerns. Armoiries : le

n° 4 avait pour sceau une sorte de monogramme en S,

devenu dans l'écu du n° 5 un serpent
cornu ;

plus tard parti de sinople à
un croissant contourné d'argent et

d'or à une étoile à six rais d'argent,
à une bisse du même contournée
brochant sur la partition (variantes).

La branche d'Alpnach porte dans
l'écu, avec le n° 7, une arbalète. —
1. Burkard, cité en 1257, se disait

magister ; il était donc un fonction-
naire de la communauté libre et

membre du tribunal des échevins. — JSG XXXV,
p. 99. — 2. Heinrich, Amtmann en 1315 avec Klaus
\. ^isserlon. — 3. Johannes, fut arbitre en 1348
lors de la délimitation de la frontière entre Uri et

Schwyz. — 4. Berchtold, cité depuis 1362 parmi
les chefs de l'Obwald

;
presque toujours envoyé et

arbitre dans les négociations fédérales, landammann
après la révolution démocratique 1381, 1382, 1383 et

1387, probablement après une interruption de quelques
années. — 5. Heinrich, député à la Diète 1396, 1398,

1404, 1413. — 6. Georg, peut-être frère du pré-

cédent, personnage important, fut fréquemment dé-

puté à la Diète depuis 1404, apposa son sceau à bien
des actes officiels. Les vieilles listes de landammann
lui donnent ce titre en 1409, 1411, 1415, mais il ne
le porte jamais dans les documents

;
premier bailli

de son canton à Baden 1420. -— 7. Nikolaus, d'Alp-
nach, bailli de Sargans 1470, représenta souvent l'Ob-

wald à partir de 1478, les paroissiens d'Alpnach en
justice en 1478 et 1486 ; landammann 1480, 1488.
1494.— 8. Anton, de Kerns, 1545-1629, bailli de Men-
drisio 1598, landammann 1611, 1619, 1625, 1629. —
9. Leonz, trésorier cantonal 1714, bailli de Sargans
1725. f 1731. — 10. Franz-Josef, de Kerns, intendant
des bâtiments 1785. f 1794. — 11. Josef-Maria, porte-
drapeau cantonal 1795, intendant des bâtiments 1796.

f 7 janv. 1815. — A. Kùchler : Chronik v. Kerns. -—
Gfr. Reg. — AS I. — Documents de l'auteur et pro-

tocoles de l'État d'Obwald. [R. D.]
ZUBER. Familles des cantons de Saint-Gall, Un-

terwald, Valais et Zurich.
A. Canton de Saint-Gall. — Johannes, d'Ebnat.

1773-1853, mécanicien, publia en 1827 une carte du
canton d'Appenzell, puis dressa un grand plan illustré

de Saint-Gall et de ses environs ; il publia un plan de la

ville en 1833, et plus tard un autre de la ville et du dis-

trict. — SKL. [L. S.]

B. Canton d'Unter-wald. Voir Zuren, VON.
C. Canton du Valais. Zurer, Zurero, von Zuren,

zen Zuren, Zerzuben. Vieilles familles du haut Valais
encore existantes dans les dizains de Brigue, Viège,
Loèche et Sierre, tenant leur nom du lieu-dit fréquent
Zubo. — 1. Sébastian, de Viège, gouverneur de Saint-
Maurice 1599 et 1600, châtelain de Viège 1604, secré-
taire d'État 1604, lieutenant du grand bailli 1616, ca-

pitaine du dizain de Viège 1619, grand bailli 1621-
1623. — 2. Sébastian, châtelain de Viège 1637. —
3. Félix, châtelain de Viège 1712. — 4. Anton, de
Brigue, châtelain de ce lieu 1599, 1605, banneret 1603.— 5. Moritz, de Sion, châtelain de ce lieu 1760, bourg-
mestre 1763. — BWG. — Gremaud. — Arch. d'État
Sion. — Furrer III. [p. I.]

D. Canton de Zurich. Vieille famille de Laufen-
Uhwiesen, où elle était déjà établie en 1452.— [J. Frick.]— Une branche, éteinte en 1815, était bourgeoise de
Zurich depuis 1572. Armoiries : d'azur à une seille

d'or surmontée d'un besant d'argent. — Hans-Ul-
RiCH, boulanger, 1612-1689, bailli de Laufen 1677-
1684. — Wappenbuch K. Meyer, 1674. — Esslinger :

Promptuar. — Dursteler St. — Tables généal. de Hof-
mcister, mns. aux arch. de la ville Zurich. — LL. —
LUI. — E. Stauber : Laufen. [H. Hess.]
ZUBERBÛHLER. Vieux nom de famille appenzel-

lois, cité en 1432 sous la forme Zubenbiiler
;
quelques-

uns des Zuberbùhler furent d'éminents médecins.
Armoiries de 1609 : de gueules à une épée d'argent
la poignée d'or, posée en pal. — 1. Hans-Jakob, de

et conseiller.

Herisau (Schwànberg), 1651-1729, célèbre médecin— 2. Bartholome, de Gais, 1678-
1738, aumônier en France, pasteur
à Grub 1703, à Teufon depuis
1726, où il entra en lutte en 1735
avec les autorités cantonales par son
intervention contre le recrutement
français ; relevé de sa charge malgré
la protestation de sa commune, il

émigra en septembre 1736, avec Jo-
hann Tobler le fondateur de VAppen-
zeller Kalender, et. une centaine d'au-
tres personnes, en Caroline du Sud. —

Art. Teufen. — Der Republikaner, dans Volkskalender,
1929. — 3. Johann-Jakob, de Herisau, fils du n» 1, 1684-
1755, médecin à Herisau, vice-landammann 1738-1755.— 4. Johannes, de Herisau, fils du n° 1, 1688-1740, bour-
geois de Speicher 1718, médecin renommé même à Saint-
Gall. — 5. Johann-Jakob, de Herisau, fils du n° 3,
1719-1781, D r med., Landeshauptmann 1774-1776, vice-
landammannn 1776-1781. — 6. Johann-Jakob, de
Speicher, fils du n» 4, 1723-1803, D r med., Landes-
hauptmann 1762-1780, introduisit de notables réformes
dans la police et l'administration de la justice crimi-
nelle ; landammann en fonctions ou en disponibilité
1782-1794, député à la Diète 1771-1793. — J.-H. To-
bler : Regentengesch. — 7. Johann-Konrad, de Gais,
1787-1858, élève de Pestalozzi, instituteur à Morges,
Mulhouse et Hofwil, directeur de la nouvelle école can-
tonale de Trogen 1821-1822 ; instituteur à Heiden jus
qu'en 1828, directeur de l'école réale de jeunes filles de
Saint-Gall 1829-1837, puis de l'école cantonale de Tro-
gen jusqu'en 1842 ; ensuite inspecteur scolaire. — AJ
1895.— 8. Sébastian, de Trogen, 1809 - 15 oct. 1868
à Rorschach, pédagogue éminent, instituteur à Trogen
1830-1833, à Liestal jusqu'en 1836, y fonda et présida
la conférence du personnel enseignant. Maître supérieur
et vice-directeur du séminaire de Mùnchenbuchsee
pour instituteurs 1837 ; inspecteur des écoles et mem-
bre de diverses sociétés cantonales, travailla par des
mémoires et conférences au développement de l'ensei-

gnement et de la situation des pédagogues. Il se retira
après la victoire du parti conservateur 1852 et devint
directeur de l'école normale de Coire, puis de celle du
canton de Saint-Gall 1861. Publia les Pddagogische
Blatter. — AJ 1870. — ADB. — N. Senn : Die stille

Stadt. — 9. Johannes, de Gais, 1837-1904, conseiller
d'État 1884-1892, 1895-1898, juge cantonal 1894-1895,
landammann 1889-1892 et 1895-1898, député au Conseil
national 1890-1896. — AJ 1906. — Voir en général
AU. — LL. — LLH. — G. Walser : Chronik III. -
B. Tanner : Gem. Speicher. — J.-C. Schàfer : Materia-
lien, 1810. — A. Eugster : Gem. Herisau. — Koller et
Signer : Appenzeller Geschlechterbuch. [A. M.]

Frédéric, d'Appenzell, * 6 nov. 1822 au Locle, f 23
nov. 1896, à Paris, peintre portraitiste au Locle, puis
à Neuchàtel ; séjourna en Italie de 1844 à 1849 et se
fixa dès lors à Paris. — Messager boit, de Neuchàtel
1898. TL. M.]
ZUBLER. Familles des cantons d'Argovie et de

Zurich.
A. Canton d'Argovie. Vieille famille de Hunzen-

schwil et de quelques communes du Freiamt. Armoi-
ries : de gueules au soc de charrue d'argent accompagné
en pointe de trois coupeaux de sinople. — Johann-
Albert, voir sous Zurich. [H. Tr.]

B. Canton de Zurich. Famille bourgeoise de Zurich,
éteinte en 1720. Armoiries : I. coupé de sinople à une
demi-bêche d'argent et d'argent à deux fasces d'azur, II.

de gueules au soc de charrue d'argent accompagné en chef
d'une roue de moulin de sable et en pointe de 3 coupeaux
de sinople (Wappenbuch K. Meyer, 1674, p. 11, 54).

N. Zubler, de Bonstetten, est cité dans l'acte de fon-
dation de l'autel de saint Biaise au Grossmùnster, le

8 juil. 1284. — UZ. — Heinz, bourgeois de la ville

1357. — ZStB. — Rudi, crieur du vin, acquit la bour-
geoisie de Zurich en 1415. — 1. Hans, de Wohlen, sous-
bailli dans le Freiamt, combattit avec les Zuricois à la

seconde guerre de Cappel et obtint pour ce fait la bour-
geoisie gratuitement en 1531. Prévôt de corporation.
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1545-1546. Amtmann de Stein 1546. f 1557. — Bullin-

ger : Réf. Gesch. [II, p. 112. — LL. — 2. Leonhard,
t 26 aoùl 1611, orfèvre et mathématicien ; liste de ses

écrits dans LL. — SKL. — 3. Hans, orfèvre, | 1633.
- SKL. — 4. Franz, f 1647, prévôt de corporation
1612-1616, Amtmann de Cappel 1616, administrateur
du Grossmùnster 1640. — 4. BLjESI, f 1629, prévôt de
corporation 1623-1629, bailli de Hôngg 1627. — 5.

Johann-Albert, 3 févr. 1880 - 12 mars 1927, d'Ober-
wil (Argovie), artiste peintre, copiste connu ; exposition
commémorative à Winterthour 1928. — Autobiogra-
phie, publiée par G. Gamper. — Voir aussi NZZ 1927,
n° 422. — SKL. — Neues Winterthurer Tagblatt 1927,
n os 60, 63. [II. Sc.HULTHESS.]

ZÙBLIN. I. Famille de Saint-Gall, bourgeoise en 1545
avec Félix, du Toggenbourg. Armoiries : tranché d'azur
et d'or à la zibeline au naturel. — 1. Hans, fils de
Félix, 1544-1621, juge de la ville 1583, prévôt de cor-

poration 1594, conseiller 1600. — 2. Jakob, petit-neveu
du n° 1, 1653-1729, prévôt de corporation et vice-bourg-
mestre 1713, bourgmestre 1720. - - 3. Friedrich,
frère du n° 2, 1671-1745, prévôt de corporation 1732,
vice-bourgmestre 1734.— 4. Ambrosius, neveu des n 08 2

et 3, 1699-1781, prévôt de corporation et vice-bourg-
mestre 1752. — 5. Hans-Joachim, 1724-1781, se ren-

dit en 1744 dans l'Amérique du Nord et devint en 1759
le premier pasteur de la ville de Savannah. — 6. Paulus,
1736-1809, vice-bourgmestre 1788, bourgmestre 1792-

1798, député aux Diètes de Frauenfeld et Aarau. — 7.

Johannes, 1779-1834, acquit en 1817 du gouverne-
ment, avec son associé Johannes Zollikofer, l'imprime-
rie du couvent de Saint-Gall, qui prit le nom de Zol-

likofer et Zùblin. Du Conseil d'administration de la

bourgeoisie de Saint-Gall 1831, président du tribunal

de première instance 1831. — Si. G ail. Jahrbùcher 1834,

p. 70. — 8. Friedrich, 1803-1883, grand fabricant de
textile dans le Sud de l'Italie. — 9. Johann-Jakob,
fils du n° 7, 1819-1891, ammann de district, juge can-
tonal.— 10. Georg-Emil, 1844-1903, ingénieur occupé
à la correction du Rhin et à la construction du chemin
de 1er du Toggenbourg ; ingénieur en chef au chemin
de fer du Nord -Est. — [J. M.] — 11. Wilhelm, ne-

veu du n° 8, * 5 avril 1846 à Castellamare près Na-
ples, f 11 nov. 1931 à Winterthour, ingénieur à Var-
sovie 1868-1872, puis à la fabrique de machines Sul-

zer à Winterthour. Il devint par la suite, et jusqu'en
1913, ingénieur en chef pour la construction des ma-
chines pour bateaux à vapeur. D r h. c. de l'École

polytechnique fédérale. — SB 99, n° 10. — NZZ 1930,

n° 1734; 1931, n° 2140. — Neues Winterth. Tagblatt
1931, n° 264. — [W. G.] — 12. Karl-Eugen, 1856-
1922, pasteur à Scherzingen (Thurgovie), à Alt-St-

Johann 1883, à Londres; rédacteur du Yolksfreund,
député au Grand Conseil. Un des chefs spirituels du
parti radical dans la lutte pour l'introduction de la

représentation proportionnelle. — F. Rothenflue :

Toggenburqer Chronik, p. 66. — St. Gall. Nbl. 1923,

p. 55. — Zut Erinnerung an E. Z. — LL. — LLH. —
AGS V. — Reg. des bourgeois de Saint-Gall.

II. Famille du Toggenbourg, spécialement de Mo-
gelsberg ; bourgeoise de Hemberg 1607. — F. Rothen-
llue : Togqenb. Chr., p. 181. — 1. Aldert, de Mogels-
berg, 1842-1877, D r med., chirurgien-chef de l'hôpital

cantonal. — KSA 1877, p. 468. — 2. Ernst, de Mo-
gelsberg, * 1876, D r med., professeur de médecine in-

terne à l'université de Maryland 1912, à celle de Cin-

cinnati 1917, médecin-chef à Davos-Platz 1920, établi

plus tard à Zurich. — DSC. — 3. Else, née Spiller,

voir art. Spiller. [J. M.]

ZUCALLI (ZUCCOLI, ZUGALLI, ClGALLI, SONCALLI,
etc.). Famille de Roveredo et San Vittore (Grisons),

qui donna une série de remarquables stucateurs et

architectes, connus en pays germaniques aux XVII e et

XVIII e s., surtout en Bavière. Les principaux sont
— 1. Kaspar, auteur des plans du couvent e1 de l'église

de Gars en Haute-Bavière ; travailla depuis 1657 avec
son cousin ; maître-maçon de la cour de Munich 1666.

Il fit en 1672 les plans du couvent de Wang (Haute-
Bavière), travailla au couvent des chanoines d'Altôtting
et à l'église d'Oswald à Traunstein depuis 1675. t 1678.

— 2. DOMINIKUS-ClIRISTOPHORUS, cousin du n° 1.

travailla de 1674 à 1685 à la maison des chanoine a
Altôtling en Haute-Bavière, fit les plans de celle d'Au
après 1685 ; maître-maçon sous les ordres d'Enrico
Zucalli à la construction de l'église conventuelle des
bénédictins de St. Veit 1687-1691, fit en 1700 la sa-
cristie de l'église de l'Ascension de Marie à Boden-
kirchen. t à Munich au commencement du XVIII e

s.— 3. Johann-Kaspar, fils du n° 2, fut appelé en 1685
par l'archevêque Gandolf, de Munich, dans sa résidence
de Salzbourg pour y édifier l'église des théâtins, le cou-
vent et le séminaire ; auteur des plans de l'église

d'Erhardt à Nonntal, construite de 1685 à 1689. Il en-
treprit en 1685 la construction de l'église, du couvent
et du séminaire d'Im Kai, sur la place Cajétane ; le

successeur de l'archevêque le congédia peu gracieuse-
ment en 1693. Ayant acquis en 1695 les bains d'Adel-
holzen, il y mourut en 1717. Lui et ses descendants se
nommaient von Zucalli. — 4. Enrico, * vers 1642 à Ro-
veredo, cousin du n° 1, vint en 1669 avec lui à Munich

;

architecte à la cour 1673, auteur de l'église de pèleri-

nage d'Altôtting, termina l'église des théâtins de Mu-
nich (commencée par Barelli) en style baroque italien,

qui fut dès lors beaucoup employé ; construisit le petit
château de Lustheim près de Munich 1684-1689, le cen-
tre du château de Nymphenburg, transforma la rési-

dence municoise 1680-1701, éleva l'église du château
de Berg am Laim 1689-1695 ; construisit la résidence de
chasse de Lichtenberg sur le Lech, le château de Ber-
chem ; transforma la résidence du prince-électeur
Joseph-Clemens de Cologne à Liège, éleva le château
de Bonn de 1697 à 1700 pour ce prince. En 1695, il fut
créé échanson, conseiller et premier architecte à la cour
de Munich ; il bâtit le château de Schleissheim près de
Munich 1701-1704. L'investissement de la Bavière par
l'Autriche en 1705 le priva de travail ; il retrouva en
1715 ses charges et honneurs, construisit l'éelise des
franciscains de Schleissheim et celle de la Trinité à
Munich, f 8 mars 1724 dans son domaine de Mayrho-
fen, portant le titre de de Zucalli von Mayrhofen. —
A. -M. Zendralli : Graubilndner Baumeister u. Stukka-
toren in deutschen Landen. — BM 1927. — Almanarn
dei Grigioni 1922. — Richard et L. Paulus : Henrica
Zucalli. — SKL. [L. J.]

ZUCCHIIMI, Giacomo, de Locarno, officier dès 1807
sous Napoléon, fit les campagnes d'Espagne et de Por-
tugal, fait prisonnier à Baylen et transféré en Angleterre
en 1809. Servit ensuite sous les Bourbons où il était

encore en 1824 ; entre temps fut capitaine-lieutenant
dans la garde hollandaise 1818. Lieutenant-colonel au
Tessin en 1836. — BStor. 1884, 1910-1915. — P. de Val-

lière : Honneur et fidélité. [C. T.]

ZUCCOLI, Giovanni, de Ponte-Capriasca, f en oc-

tobre 1899, peintre, travailla pendant quinze ans dans
l'Amérique du Sud. — P. Yegezzi : Esposizione storicn.— Benois-Simona : Luqano, un semenzaio d'artisti. —
Educatore, 1899. [C. T.]

ZUCHWIL (C. Soleure, D. Kriegstetten. V. DGS).
Com. et Vge paroissial. On y a trouvé un poignard en

bronze, des monnaies et des vestiges romains. Au bord
du Birchi se trouvait une colonie romaine. Originaire-

ment, la juridiction de Zuchwil appartenait au chapitre
de Saint-Ours, depuis la première moitié du XIV e s. à
la ville de Soleure. Le chapitre posséda aussi la colla-

tion jusqu'en 1874. Elle faisait partie des bénéfices du
prévôt de Saint-Ours, qui la donnait en fief à un des

chapelains du chapitre. Jusqu'en 1724, Luterbach lit

partie de la paroisse de Zuchwil. L'église, consacrée à
saint Martin, construite en 1580-1581. fut complète-
ment restaurée en 1890-1891. Le cimetière de Zuchwil
contient un monument à Kosciuszko, héros de l 'indé-

pendance polonaise (t 1817). — MH\'Sol II, p. 8'
:

VIII, p. 56. — Alex. Schmid : Kirchensâtze.— J. Amiet :

Pas St. Ursenpfarrstift, p. 70. — L.-R. Schmidlin :

Kriegstetten, p. 218. [H. Tr.]

ZUCK ou ZUGG. Famille établie à Coire au XIV s.— Gaudenz était chancelier épiscopal 1361-1366. In
Zuck fut avocat à Reams au milieu du XV e s. Le nom
devint à Celerina Zùch ou Zuccki. — LL. — Th.

v. Mohr : Dokumentensammlunq. — AHS 1897. [L. .' ]
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ZUCKEMRIED (SEIGNEURS DE). Armoiries :

d'argent à une fasce de gueules. — Voir art. Lœwen, von.
ZUCKENRIETiC Saint-Gall, D. Wil, Coin. Nieder-

helfentswil. V. DGS). Petil Vge avec château. En 782,

Zuckinreod. Le château et la basse juridiction du vil-

lage passèrent des seigneurs de Zuckenriet, dits Low
à Rudolf von Rosenberg, qui, en 1355, prit le nom de
Zuckenriet. A la mort du dernier des Rosenberg, Ru-
dolf, f 1445, lr château et la seigneurie parvinrent à
Albrecht von Landenberg, qui les vendit en 1478 à

Ulrich Muntprat. Les propriétaires suivants furent

Ludwig von Helmsdorf en 1510. puis Jos. Singenberg.
dit Kôchlin, el lia us Moser. L'abbé de Saint-Gall
acquit la liasse justice en 1543. Le château et son do-
maine était en 1559 la propriété de Léonard Mundpral
von Spiegelberg ; en 1618, celle de Christoph Giel

von Gielsberg. L'abbé de Saint-Gall l'acquit en 1755
de Benedikl Gell pour 11 000 florins. La commission
de liquidation de la fortune du couvent vendit château
et domaine en 1806. — UStG I, 93 ; III, 630. — M.
Gmiir : Rechtsquellen des Kts. St. Gallen 1, 532. —
I. von Arx : Gesch. St. Gallen III. 342, 352. — A. Nàf :

Chronik, 026. — St. Gall. Nbl. 1907, p. 33. — J. Kreien-
biihler : Die Gesch. der Gem. Niederhelfenschwil-
Lenggenwil, p. 14. [J. M.]

ZUCKLER. Famille de Lucerne. Hans, d'Alt binon,
l'ouvreur, serf des chevaliers teutoniques jusqu'en
1441, fut donné par eux à la ville, devint bourgeois. —
Lorenz, architecte, bailli du val Maggia 1538-1540,
du Petit Conseil 1552 ; auteur du pont de Langnau
1521-1522 ; bienfaiteur de la confrérie de Saint-Luc.

t 1557. — Gfr. Reg. — P.-X. Weber : Gesch. der ZUstalt

Luzern. — Le même : Luzemer Bau- und Werkmeister
bis- zur Helvetik. — AS I. vol. IV. [p.-X.-w.]
ZUFIKON (C. Argovie, D. Rremgarten. V. DGS).

Com. et Vge paroissial. En 1353, Zufjinkon. La commune
esl constituée de Oberzufikon et Unterzufikon. La
juridiction et la collation appartenaient originairement
aux seigneurs de Seengen, qui vendirent peu à peu leurs
droits de basse juridiction à la ville de Bremgarten.
tout en conservant le bâtiment dit « château », maison
seigneuriale du moyen âge. Celle-ci, devenue la propriété
de H.-L. v. Zurlauben, de Zoug, secrétaire du Freiamt,
fut reconnue fief noble par les VIII Cantons. Après
Zurlauben, elle changea fréquemment de mains. La
collation aussi fut vendue par les seigneurs de Seengen
à Bremgarten en 1450. L'église fut reconstruite vers
1860, mais on en conserva le clocher. — An/. 27, p. 98

;

30, p. 55. — Gfr. 39, p. 94, 101. — LL. — E.-X. Bron-
ner : Aargau I, p. 56, 225. — W. Merz : Burganlagen
und Wehrbauten. [H. Tr.]

ZÙGER. Vieille famille de la Marche (Schwyz),
commu ière de Lachen, Altendorf, Galgenen, Vorder-

tal, Innertal, Schiibelbach, Tuggen et

Wangen
;

probablement originaire
d'Altendorf, elle s'établit déjà au
XIV e

s. dans le Wâggital. Armoiries:
d'abord d'azur à la croix d'argent
accompagnée en chef de deux étoiles

d'or, plus tard de gueules à une main
jurée au naturel accompagnée en chef
de deux étoiles d'or. M.-A. Zûger, de
Lachen, non cité par SKL, fut artiste

peintre et portraitiste au milieu du
XVIII e s. — O. Ringholz : Einsiedeln. — M. Dett-
ling : Chronik — M. Styger : Geschichte der Gemeinde
Galqenen, Wagital und Schiibelbach, dans Bote der
March 1930-1931. — [M. Styger.] — Emil, d'In-
nertal, * 13 juin 1879 à Oberurnen, professeur au
séminaire pour instituteurs de Schwyz 19-9-1912,
curé de Flûelen depuis 1912, inspecteur cantonal des
écoles 1919, bourgeois d'honneur de Fliielen et. du
canton d'Uri 1930, travailla beaucoup au développe-
ment de l'instruction publique dans le canton. Fonda-
teur et directeur delà centrale suisse des congrégations
1913-1927, président central suisse de la société des
jeunes gens 1917-1926, auteur de nombreux ouvrages
d'édification et d'éducation, éditeur du livre de la con-
grégation Ira Dienste Maliens, fondateur du journal Das
Marienkind (aujourd'hui l'nsere Fùhrerin). [Fr. Gisler.]

ZUGG. Voir Zuck.
ZUGMEIER. Famille éteinte d'Eschenbach (Lu-

cerne) depuis le XIV e
s., bourgeoise de Lucerne 1357.— Elisabeth, abbesse de Rathausen 1396-12 avril

1408.— Heinricii, fondateur de la chapellenie d'Eschen-
bach 1472. — Voir Gfr. Reg. — E.-F. von Miilinen :

Helvetia sacra II. — Golteshaus zu Ober-Eschenbach.
1910. [P.-X. W]
ZUK/ES (à l'origine Zukes). Familles des cantons

de Schwyz et Lucerne.
A. Canton de Schwyz. Famille éteinte de l'Altvier-

tel. Armoiries : d'argent à une échelle de gueules à trois

échelons. Peter participa à la landsgemeinde du
25 déc. 1281 à Schwyz. — Hans, f à la guerre de Zurich
1443 ; Werni et Bernardin, t à Marignan 1515. -

Hans, député à la Diète 1419, 1428. — Martin, bailli

de Sargans 1552, plus tard secrétaire d'État, vicc-

landa.mmann. — M. Styger: Eine heraldische Kurio-
sitâl nus dem 16. Jahrh., dans MHVS X. [M. Styger.]

B. Canton de Lucerne. Famille de Lucerne origi-

naire de Schwyz. — 1. Peter, bourgeois de Lucerne
1455, envoyé à. Schwyz au sujet de Weggis 1463, du
Petit Conseil 1474, bailli de Beromunster 1497, Roten-
burg 1507, 1509, 1511, du Rheintal 1508, de l'Entle-

bucb 1515, acquit Wartensee 1514. Arbitre entre Saint-
Urbain et Roggwil 1517, bailli de Willisau 1519, député
à Bâle 1521, avoyer 1520, 1522, envoyé des XIII can-
tons au baptême d'un fils du roi François I er en 1522.

t 1531. — 2. Ludwig, maître d'école, chapelain du
Hof jusqu'en 1490, curé de Sempach 1492, chanoine
de Beromunster. — 3. Peter, bailli de Weggis 1501,
du Petit Conseil 1533, titulaire du fief mâle de Wohlen-
schwil 1533. f 1559. — 4. Niklaus, fils du n° 3, du Petit
Conseil 1570, bailli de Weggis 1503, Malters 1571, Entle-
buch 1575. t 1581.— Voir Gfr. Reg. — .4SI, vol. IV
1 A et II. — Th. v. Liebenau : Das allé Luzern. — C
von Vivis : Wappen der ausgestorbenen Geschlechter
Luzerns. [l'.-X. W.]
ZÛLLI. Familles des cantons de Berne et de Lucerne.
A. Canton de Berne. Famille de Berne, plusieurs

fois représentée au Conseil des Deux-Cents dans le

XV e s., éteinte vers 1700. Armoiries : d'or à une mar-
que de maison de sable accompagnée en pointe de
trois coupeaux de sinople. — Andréas, du Petit Con-
seil 1529, 1536, 1543, châtelain de Frutigcn 1535, land-
ammann du llasli 1539. f 1565.— LL.— Gr. — il ap-
penbuch Bern 1932. -- Une vieille famille de ce nom
est encore bourgeoise de Finsterhennen. [H. Tr.]

B. Canton de Lucerne. Familles du district de Ro-
fenburg depuis 1323, à Sursee depuis environ 350 ans.

Balz, Stoffel, Melchior et Hans-Jakob à Sursee,
furent punis en août 1653 pour avoir pris part à la

guerre des Paysans. — JSG XX. — Miciiael, sculpteur
à Munich 1815-1836. — Miciiael, donna vers 1862,
à la Société d'histoire des V cantons, diverses antiquités
trouvées dans le canton. — Gfr. XI, XII, XIX. —
Franziska, peintre sur verre 1850, 1855. — Kas.
Pfyffer : Gemalde der Schweiz I, 289. — SKL. — Jos.

Schneller : Lukasbruderschaft. [P.-X. W.]
ZULLIGER. Famille de Madiswil (Berne), citée de

puis 1600 comme propriétaire de son domaine familial

de Wellenbach. Armoiries : un soc de charrue. — Il V.NS,

* 1893, maître d'école à Ittigen, écrivain, auteur de ré-

cits, poèmes et pièces de théâtre en dialecte : Unghùù-
rig ; Fur ail Fdll ; Het en Yscher ainsi que d'études psy-

chologiques. — DSC 1932. [H. Tr.]
'

ZULLWIL (C. Soleure. D. Tierstein. V. DGS). Com.
el Vge de la paroisse d'Oberkirch. Vestiges romains.
tombes alémannes. Cette localité, avec sa haute ci sa

liasse juridiction, ainsi que tous les autres droils. appai
tenait au château el à la. seigneurie de Gilgenberg dont
elle partagea les destinées. Avec la seigneurie, elle lui

achetée en 1527 par Soleure. — MHV-Sol. II. p. 88:
VIII, p. 199. [H. Tr.]

ZUM ANGEN. Famille bourgeoise de Bâle, déjà
edee au XIII e s., enlrée au XIV e s. dans le patriciat.

Armoiries : de sable à la barre de gueules et à la bordure
d'or. — 1. Konrad, f 1343, conseiller patricien 1309
déjà. — 2. Henmann, fils du n° 1, 1343-1414, conseiller

des Achtburger. — 3. Petermann, fils du n° 2, f 1409.
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conseiller des Achtburger, Oberslzunftmeisler 1403. —
WB. — OBG I, p. 15. [C. Ro.]

ZUMBACH. Familles des cantons de Berne, Lu-
cerne, Unterwald et Zoug.

A. Canton de Berne. Le nom apparaît fréquem-
ment dès 1291 dans FRB. Aujourd'hui les Zumbach
sont bourgeois de nombreuses communes des districts

de Seftigen, Thoune, Interlaken et Niedersimmental.
Sur la famille noble originaire de Bach,
voir art. Bach, von. Armoiries : de
gueules à une bande ondée accompa-
gnée en chef d'une étoile et en pointe
d'un fanion, le tout d'argent. — I. Fa-
mille éteinte de conseillers de la ville

de Berne, qui fut florissante aux XIV e -

XVI e s. — Georg, appelé aussi Hu-
belmann, capitaine au service de
France 1527, se signala dans les cam-
pagnes d'Italie. Bailli du val Maggia

1530, du Petit Conseil 1534, capitaine à la conquête du
Pays de Vaud 1536, puis bailli d'Yverdon. Prit part à
la dispute de Lausanne 1536. f 1543, dernier de la fa-

mille. — LL. — Gr. — Tillier. — Armoriaux de la ville

de Berne. — FRB. — II. A une famille de Toffen, encore
existante, appartient : — Charles - Jean - Jacques,
* 21 sept. 1859 à La Neuveville, f 24 mai 1931, ban-
quier à Saint-Biaise, dont il acquit l'indigénat, puis à
Neuchâtel, propriétaire du château d'Hauterive (Neu-
châtel), fondateur de nombreuses sociétés immobilières
(Bel Air, Villamont, Carrières d'Hauterive, etc.) ; fixé

à Berne dès 1910, il fonda entre autres la Gartenstadt
Bellevue S. A. au Gurten. Une rue du Gurten porte
son nom. — Journal du Jura 1931, n° 122. [H. Tr.]

B. Canton de Lucerne. — Hans, fils du peintre
Niklaus, peintre et bourgeois de Lucerne 1357, auteur
et illustrateur du codex pictoratus du Schachzabelspiel
de Conrad von Ammenhausen et d'une petite chronique
universelle. — Burkard, f à Arbedo 1422. — Gfr. Beg.— H. v. Liebenau : Urk. u. Regesten zur Gesch. des

St. Gotthardweges. — Arch. SG XX, p. 117. — J. Zemp :

Schweiz. Bilderchroniken. [P.-X. w.]
G. Canton d'Unterwald. Voir Bâcher.
D. Canton de Zoug. Vieille famille de Baar. Armoi-

ries : de gueules à une bande ondée
d'argent accompagnée de 3 étoiles (au-

trefois d'une seule). Un rameau vivant
à Zoug s'appelle aussi Bachmann.

—

DHBS I p. 493.— Peter ze dem Bâche
1364. — 1. Mathias, ammann 1639-
1641. f 2 sept. 1651. — 2. Jakob, fils du
n° 1, 8 oct. 1615 - 15 févr. 1689, conseil-

ler et député à la Diète, ammann 1666-
1 668. — 3. Œcilia, fille du n° 1, 1617-

1670, bénédictine à Seedorf (Uri), ab-
4. Franz, fils du n" 1, 1626-1694,

chapelain à Baar 1654-
1675, aumônier à la guerre
de Villmergen, curé, doyen,
commissaire de Gossau jus-

qu'en 1694. — 5. Adam,
1657 - 1698, peintre ver-
rier. — 6. Bonifaz, 1748-
1794, conseiller et député
à la Diète. — 7. Leode-
gar, 2 oct. 1784-27 déc.

1856, maître d'école à
Baar 1805-1853 ; l'instruc-

tion publique de Zoug doit

beaucoup à son initiative

(voir art. Zoug, Écoles).— 8. Ernst, * 11 juil.

1894 à Unterâgeri, D r jur.,

secrétaire d'État et archi-

viste cantonal à Zoug
1921, auteur d'un catalo-
gue îles ammanns et d'au-
tres travaux historiques.
— W.-J. Meyer : Zugcr

Biographie. — Ph. Andermatt : Korporationsbiirger v.

Baar.— C. Schumacher : Das geislliche Baar. — E. Zum-

besse 1661-1670.

Leodegar Zumbach.
D'après un portrait à l'huile

l'ancêtre de la— 2. Walter,

bach : Die Zuger-Ammdnner u. Landammànner, dans
Gfr. 85 et 87. — Zuger Nbl. 1902, 1923. [E. z.]
ZUMBRUNNEN. Familles des cantons de Fri-

bourg, Lucerne et Uri.
A. Canton de Fribourg. Famille éteinte, originaire de

La Roche. Armoiries : de... à une marque de maison de...— 1. Emman, reçu dans la bourgeoisie privilégiée de
Fribourg en 1518, ohmgeltner 1519. — 2. Hans, fils

du n° 1, du Conseil des Soixante 1553, bailli de Vaulruz
1551-1556, d'IUens 1561-1566. f 1567. — Archives
d'État Fribourg. [R^my.]

B. Canton de Lucerne. Familles des districts de
Lucerne et Rotenbourg, du XIV e au XVI e s. — Anton,
fondateur de la chapelle de Gerliswil 1472. — Arch.
d'État Lucerne. [P.-X. W.]

C. Canton d'Uri. Zum, zem Brunnen. Vieille et

notable famille de magistrats uranais, descendant selon
d'anciens historiens (F.-V. Schmid) des barons d'At-
tinghausen. D'abord citée à Attinghausen, Seedorf, Isen-
thal et Unterschàchen, elle figure ensuite dans les rôles
de cens du Fraumùnster de Zurich avec Werner et
Arnold 1257, Walter 1290, etc., ainsi que dans les

obituaires de Seedorf et Attinghau-
sen. Armoiries : I. d'or à un mouli-
net de gueules ; II. de gueules à la

fontaine d'argent (variantes). Kon-
rad, lazariste, et Burkhard témoins
en 1296 devant le commandeur de
Seedorf; Konrad, abbé de Saint-Ur-
bain 1349-1356 ; Heinrich, t 1339 à
la bataille de Laupen. — 1. Walter,
cité avec sa femme, Hemma Fiirst,

dans l'obituaire de Schattdorf, est
famille éteinte en Uri au XVIII e s.

fils du n° 1, député à la Diète et du
Conseil 1431-1439, landammann 1434-1438. — 3.

Johann l'ancien, fils du n° 2, du Conseil, député à
la Diète et du Conseil 1474-1494, bailli de la Léven-
tine 1475-1478, landammann 1481 et 1482, représenta
Uri à la célèbre journée de Stans du 22 déc. 1481

;

il habitait la maison de sa famille à Attinghausen.
On lui attribue sans raison une chronique de 1469. —
4. Johann le jeune, fils du n° 2, du Conseil, bailli de
Sargans 1466. f en charge 1467. — 5. Heinrich, du
Conseil, bailli de la Léventine 1469-1472. — 6. Johann,
fils du n° 5, bailli de Baden 1477, député à la Diète 1475
et 1481, landammann 1515. f à Marignan 1515 comme
chef des Uranais.— Jovius I, p. 699.— 7. Ulrich, fils du
n° 4, bailli de Sargans 1494-1496. — 8. Mansuet, fils

du n° 6, du Conseil, trésorier général 1530, député à la

Diète et du Conseil 1530-1548, bailli de Thurgovie 1536-

1538, économe du couvent de Feldbach 1538-1540, land-
ammann 1548-1549. f en fonctions. — 9. Josue, fils

du n° 8, fit construire sur son domaine d'Allenwinden
à Altdorf, une maison qui existe encore; légua, en 1583,
1000 florins à l'hôpital des étrangers pour une « distribu-

tion de soupe » et y fit aménager une chapelle ; secrétaire

d'État à Lugano 1554-1567, administrateur de l'église

d'Altdorf 1566-1568. f 1588. — Biirgerhaus von Uri. —
F. Lusser : Die Herbergen im Urnerlande und der Frem-
denspital in Altdorf, dans Gfr. 31. — 10. Hugo-Davii».
fils du n° 8, secrétaire d'État, f 1564. — 11. Mansuet,
fils du n° 8, secrétaire des Xll cantons à Lugano.

f en févr. 1576. — 12. Johann, fils du n° 8, secrétaire

d'État à Lugano 1550, trésorier général 1558, bailli de
Thurgovie 1564-1566, chevalier de Saint-Michel 1567,
vice-landammann 1570, landammann 1579-1581, dé-

puté à la Diète et député du Conseil 1558-1587, fut en-

voyé auprès du roi Henri III de France en 1582 et à
la prostation d'alliance avec le roi Philippe II à Milan
1588 ; durant le concile de Trente, de mai 1562 à juin

1563, il représenta les VII cantons catholiques à Borne
auprès du pape Pie IV. Il fut probablement l'homme
d'État uranais le plus éminent de l'époque, ami intime

du cardinal Borromée, et, avec le chevalier Melchior
Lussi, l'un des principaux défenseurs des intérêts catho-

liques dans la Suisse primitive. Dégoûté de la duplicité

de la politique, il se retira de bonne heure de la vie pu-
blique et se voua surtout à la réforme de l'église. Il fit

don en 1580 d'un vitrail armorié au couvent d'Einsie-
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Johann-Heinrich Zumbrunnen.
D'après un portrait d'Augustin
Suter au Mus. hist. d'Altdorf.

lii-lii et de 2000 florins à l'église d'Altdorf ; avec son
frère Josue, il donna une cloche à St. Martin d'Altdorf.

t 1588. — Gfr. 79. — 13. Walter, fils du n° 8, durant
22 ans capitaine à la garde papale jusqu'en 1591.— 14.

HEINRICH, lils du n° 9, du Conseil, député à la Diète
1613, administrât, de l'église d'Altdorf 1592-1594. 1 1619
au siège d'Orléans.— 15. Josue, fils du n°9, du Conseil,

administrateur de l'hôpital d'Altdorf 1586-1588, Landes-
hauptmann 1604. f 1008.— 16. Johann, fils du
n° 11, propriétaire de la

Couronne à Altdorf, du
Conseil, bailli du val Blenio
1626-1628. t 1629. — 17.

Johann - Heinrich, fils

du n° 14, D r med., du Con-
M'il. chevalier de Saint-
Michel 1618, colonel en
France, propriétaire d'un
régiment 1621-1637, tré-

sorier 1611, vice-landam-
mann 1617-1621, landam-
mann 1621-1623 et 1637-
1639, Landeshauptmann
de 1638 à sa mort, 18 avril

1648 ; député à la Diète
et député du Conseil près
de 240 fois de 1612 à
1648, entre autres au con-
grès de Lindau 1622 avec
l'Autriche au sujet des
affaires grisonnes : fon-

dateur du fonds familial des Zumbrunnen 1644. —
18. Fridolin, bénédictin, fils du n° 14, 7 avril 1602 -

1 er juil. 1678, capitulaire à Rheinau, professeur de
théologie, prieur 1646. Auteur du Catalogus abbatuia
Rhenoviensium ; Miscellanea Monasterii Rhenoviensis

;

Tractatus de statu religiosorum ; Diarium ab Anno 1654
usque ad 1677. — G.-Ë. v. Haller : Bibliothek III, n° 1505.— C. Lang : Histor. theolog. Grundriss, p. 1085. — Catal.

religiosorum... Rhenaniensis, dans Diôz.-Archiv Frei-
burg 14, p. 13. — 19. Josue, fils du n° 14, * 1585, du
Conseil, capitaine, envoyé des cantons catholiques à
Sion en octobre 1616, député à la Diète et député du
Conseil 1616-1635, administrateur de l'hôpital d'Altdorf
1616-1618, avoyer de la société des bourgeois 1616,
bourgeois d'Obwald 1627. f 26 oct. 1643. — 20. Johann,
fils du n° 14, * 1585, capitaine en France, f en Flandres
1648. — 21. Burkhard, fils du n° 15, * 1602, secrétaire
d'État 1630-1669, député à la Diète et député du Conseil
1650-1669, capitaine, administrateur de l'église d'Alt-
dorf 1640-1643, bailli de Sargans 1663-1665, député dans
les bailliages tessinois 1638 et à Bellinzone 1650. f 15 févr.

1672. Son portrait appartient à la famille Jauch d'Alt-
dorf. — 22. Anton, fils du n° 17, capitaine de la garde
en France, de 1639 à sa mort 23 janv. 1645. — AHS
1922. — Hist. Nbl. v. Uri 1917, p. 89. — 23. Josue, fils

du n° 21, secrétaire d'État, bailli de Sargans 1663-
1666, du Conseil, député par celui-ci à diverses conféren-
ces et Diètes 1675-1681. f 21 déc. 1684. — 24. Bern-
hard, 25 mai 1617 - 23 avril 1657, capitulaire de Mûri,
professeur à l'école conventuelle, auteur d'une Historia
universalis. — M. Kiem : Gesch. v. Muri-Gries, p. 102,
494. — 25. Maria- CiECiLiA, nonne à St. Peter de
Schwyz, rédigea avec Margretha Reding une chronique
de la maison allant jusqu'en 1706. — La famille s'étei-

gnit au pavs d'Uri avec Karl-Franz, petit-fils du n° 21,
le 1 er sept. 1743. — LL. — LLH. — AS I. — J.-F.
Girard : Nobiliaire I, p. 27 — Hist. des off. III, p. 241.— J.-A. Imhof : Liber genealog., aux Arch. d'État d'Uri.— F.-V. Schmid : Gesch. des Freistaates Uri. -— K.-F.
Lusser : Gesch.— E. Wymann : Schlachtjahrzeit.-— ZSK 1,

p. 284; IV, p. 279; VII, p. 129. — Festg. z. Museums-
erôffnung in Altdorf 1906.— Urn. Wochenbl. 1930, n° 1 1.— Gfr. Reg. — Hist. Nbl. v. Uri 1898, p. 14 ; 1901,
p. 51 ; 1903, p. 84 ; 1905, p. 94 ; 1908, p. 61 ; 1909,
p. 33-72 ; 1910, p. 60-156 ; 1911, p. 69, 70 ; 1913, p. 79,
80 ; 1914, p. 60, 61 ; 1916, p. 10, 43 ; 1917, p. 89 ; 1919,
p. 62, 69 : 1924, p. 46, 60, 61 ; 1928, p. 68 ; 1929, p. 52.— E. Huber : Urner Wappenbuch. [Fr. Gisler.]

ZUM BUEL, ZUMBUHL. Familles des cantons
de Lucerne, Unterwald, Uri et Zurich.

A. Canton de Lucerne. ZumrOhl. Famille du dis-

trict de Rotenbourg depuis le XIV e s. — Oswald,
Jœrg et Hans, de Hochdorf, chefs populaires 1570.— Eduard, de Hochdorf, 3 mars 1851 - 23 janv.
1928, journaliste, rédacteur du Luz. Tagblatt 1888--

1918. — Luz. Tagblatt 1928, n» 22. — Luz. Chronik,
n° 25. — Gfr. Reg. — M. Estermann : Gesch. der
Pfarrei Hochdorf. [P.-X. W.]

B. Canton d'Unterwald. Zum Bûel, Zumbûhl,
zum Bûel (voir aussi Ambûhl). Vieille famille au-

tochtone, à ne pas confondre avec les

Ambûhl. Armoiries : d'azur à une
étoile d'or à six rais soutenue en
pointe de trois coupeaux de sinople.— 1. Erni zum Biiel se noya en mai
1391 avec 45 de ses compatriotes en
se rendant au marché de Lucerne.— 2. Ulrich, fils du n° 1, du Con-
seil, député à la Diète dès 1427, lan-
dammann 1435, 1438, 1440, 1442. —
3. Heinrich, landammann 1486,

1488, 1490, 1491, 1494, 1497, 1498 et 1500, souvent
député à la Diète. — 4. Hans, du Conseil 1511, ar-
bitre entre les corporations des alpages de Triibensee
et d'Engstlen ; ancien bailli d'Engelberg 1518. —
5. Jost, député à la reddition des comptes à Bellin-
zone 1595, juge et membre du Conseil, bailli d'Engel-
berg, souvent député à la Diète 1595-1610. — 6. An-
ton, de Wolfenschiessen, * 1863, établi à Stans, conseil-

ler d'État 1904-1907, député au Conseil des États de-
puis 1925. — 7. Joseph, frère du n° 6, 1867-1933, con-
seiller d'État et directeur des travaux publics jusqu'en
1932. [R. D.]

C. Canton d'Uri. Zumbûel, zum Biel. Vieille famille
uranaise éteinte au XVIII e s. Armoiries : d'azur à la

croix de Jérusalem d'argent mouvant de trois coupeaux
de sinople et accompagnée de deux étoiles d'or. —
1. Melchior, du Conseil, administrateur d'église à Alt-
dorf 1562-1564, député a Bellinzone 1550, messager du
Conseil et député à la Diète 1577-1585, bailli de Ble-
nio 1572-1574. f entre 1591 et 1594. — 2. Niko-
laus, d'Altdorf, fils du n° 1, du Conseil, fit le pèleri-

nage de Jérusalem 1583, avec le futur landammann
Peter Gisler, et fut créé chevalier de Jérusalem ; admi-
nistrateur de l'hôpital d'Altdorf 1580-1582. f 5 juin
1619. — 3. Walter, fils du n° 1, administrateur de
l'hôpital d'Altdorf 1604-1606, remplit diverses fonc-
tions communales et cantonales, f 31 mai 1619. — 4.

Leander, d'Altdorf, du Conseil, capitaine, député dans
les baillages tessinois 1606, messager du Conseil et dé-
puté à la Diète 1612-1627, bailli du val Blenio 1620-
1622, chevalier des SS. Maurice et Lazare, f 1629. —
Rentiers des églises paroissiales d'Altdorf et du couvent
de Seedorf. — Gfr. 2, p. 215; 20, p. 83; 39, p. 287

;

64, p. 125. — Hist. Nbl. v. Uri 1910, p. 83, 149; 1911,
p. 70; 1912, p. 53; 1918, p. 44; 1920, p. 29. [Fr. Gisler.]

D. Canton de Zurich. Voir Ambûhl.
ZUMDORF (C. Uri, Com. Hospental. V. DGS). Ha-

meau, ancienne communauté autonome (filiale) ayant
sa propre chapelle, sa chapellenie et son école, puis
réuni à Hospental à la suite des dégâts causés par les

avalanches. La chapelle Saint-Nicolas, de 1720, est
encore bien conservée. [E. W.]
ZUM HAUPT. Famille patricienne de Bàle. —

Konrad, donzel, de Laufon, pharmacien, cité de 1392
à 1441, bourgeois de Bàle 1392

;
patricien, créateur de

l'auberge pour indigents au Petersberg à Bâle, prêta des
fonds à Colmar et au duc Frédéric d'Autriche

;
pharma-

cien de la duchesse Catherine de Bourgogne. Armoiries :

coupé de sable à une étoile d'or et d'or à un anneau de
sable. — WB. — AHS 1917, p. 77. [C. Ro.]

ZUM HOFEN. Voir HOFEN, ZUM.
ZUMHOLZ (C. Fribourg, D. Singine. V. DGS).

Com. et Vge. Lors de la guerre de Laupen, Zumholz
acheta la neutralité des sires Rodolphe et Jean de Weis-
senbourg afin de se mettre à l'abri des déprédations
des Bernois et de leurs alliés. Le grand hôpital de Fri-

bourg possédait des droits à Zumholz. Statuts cominu-
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naux de 1733, 1812, 1839, 1843. Zumholz fut érigé en
commune en 1832. Il fit partie des Anciennes Terres

jusqu'en 1798, du district de Fri-
bourg 1798-1830, du district allemand
1830-1848 dès 1848, du district de la

Singine. Il était régi par la Munici-
pale. Au spirituel, il fit partie de la

paroisse de Dirlaret jusqu'en 1885 et,

dès cette date, de celle de Plan-
fayon. Population : 1885, 234 hab.

;

1930, 275. — A. Dellion : Diction-
naire IX, 86, 90. — Archives d'État
Fribourg. [R*mv,]

ZUMHOLZ. Famille éteinte reçue dans la bourgeoi-
sie de Fribourg en 1548. Armoiries : I. D'azur à deux

pals d'or et à une bande du même
brochant, trois coupeaux de sinople
en pointe. II. Parti de gueules à un
soc de charrue d'argent sommé d'une
étoile d'or et d'argent à un ren-
contre de bœuf de sable ; trois

coupeaux de sinople en pointe. —
1. Georges, tuilier, du Conseil des
Soixante 1579, des Secrets 1587.

t 1597. — 2. Pierre, des Soixante
1587, directeur des bâtiments 1586,

bailli de Bossonnens 1588-1589: des Secrets 1588,
ohmgeltner 1582. | 1589. — 3. Pierre, des Soixante
1605, bailli de Planfayon 1609-1614, des Secrets 1610.

t 1616. - - 4. Melchior, des Soixante 1608, des
Secrets 1617, ohmgeltner 1601, maître de la confré-
rie des Ames 1615. f 1637. — 5. Georges, fils du
n° 3, des Soixante 1635, des Secrets 1636, bailli

de Bellegarde 1637-1642, directeur de la léproserie de
Bourguillon 1645, ohmgeltner 1623. f 1653. — 6. Ni-
colas, fils du n° 5, directeur de la léproserie de Bour-
guillon 1676, ohmgeltner 1652. f 1692. — LL. — Ar-
chivas d'État Fribourg. [R^emy.]
ZUMIKON (0. Zurich, D. Meilen. V. DOS). Corn,

et Vge paroissial. Armoiries : d'azur à deux clefs d'ar-

gent en sautoir (Ziirch. Gemeindewappcnkarten, n° 137).
En 942, Zuminga ; 1348, Zumingen. Sépultures alé-

mannes dans une gravière au-dessus du village (Heierli).

Zumikon faisait partie, avec Zollikon, des fiefs impé-
riaux remis en 1333 par l'empereur Louis de Bavière
à Gôtz Mùlner, de Zurich. La basse justice passa en
1384, avec Zollikon, à la ville de Zurich (voir art.

Zollikon). En 1271, une chapelle, consacrée à saint
Apollinaire, est mentionnée à Zumikon. Après la Bé-
formation, la commune fut rattachée aux paroisses de
Kusnacht et de Zollikon ; en 1597, la chapelle ruinée
fut reconstruite et Zumikon devint une dépendance pa-
roissiale de Zurich qui la desservait. La collation appar-
tenait au chapitre du Grossmùnster dont l'antistès nom-
mait le pasteur. Depuis 1868, Zumikon constitue une
paroisse autonome. De même qu'à Zollikon, les ana-
baptistes y étaient particulièrement nombreux. Leur
chef le plus remuant, Konrad Winkler, d'Ab dem Kapf
près Zumikon, fut condamné à mort par noyade le

20 janv. 1530. Begistres de mariages dès 1598, de baptê-
mes des 1616, de décès dès 1665. — A. Largiadèr dans
Festgabe Paul Schweizer. — Alb. Heer : Die Kirche
Zumikon. — Dole. Waldmann I-II. — E. Egli : Acten-
sammlung. — Zùrcher Stadtbucher I. [K.-G. M.]
ZUM LUFT. Famille d'Achtburger de Bâle. -- 1.

Budolf, donzel, f 1424, Oberstratsknecht. — 2. Peter,
fils du n° 1, D r en droit canon, chanoine et doyen de
St. Peter à Bâle, chanoine de la cathédrale, vicaire géné-
ral du chapitre cathédral, professeur de droit canon à
l'université dès sa fondation 1460, recteur 1461 et 1467.
— 3. Arnold, neveu du n° 2, f 1517, D r en droit, offi-

ciai épiscopal, professeur de droit, vice-chancelier de
l'université, chanoine, recteur de l'université 1500 et

1508. — WB. — Athenie Rauricse, 1778. — B. Thom-
men dans Festschrift zur Feier des 450jàhr. Bestehens
d. Universitàt Basel, 1910, p. 487, 488, 495, 497. [C. Ro.]

ZUMOBERHAUS (Oreriiuser). Vieille famille du
dizain de Barogne (Valais), dont le nom provient de sa
demeure à Bùrchen ; un rameau est établi à Ober-
wald. Furent majors de Barogne : Johannes, 1566-

1568 ; Christian 1592, 1602 et 1616 ; Johannes 1626,
1630, 1640 et 1646. — Archives d'État Sion. — Fur-
rer III. [d. I.]

ZUMOFEN. Vieille famille du dizain de Loèchc
(Valais) ; le nom s'écrit Zumolfen à Salgesch et Mon-
they. — Gottfried, de Salgesch, * 2 oct. 1845, jésuite
1871, missionnaire en Arménie 1887, professeur à l'uni-

versité de Beirouth 1890. Son œuvre principale est
l'étude géologique du Liban, sur lequel il a publié un
certain nombre de travaux et Die Géologie des Libanon,
1926. f 1 er sept. 1928. — Arch. d'État Sion.— Walliser
Jahrbuch 1932. [d. I.]

ZUMSTEG. Familles éteintes, des XIV» au XVII" s.— 1. Andréas, tanneur 1398, bienfaiteur du cou-
vent de franciscains 1411. — 2. Peter, de Prismell,

f 1540, tailleur de pierres, directeur des travaux pu-
blics à Lucerne de 1517 environ à 1535; bourgeois
1523, construisit le pont de Langnau près de Mal-
ters 1521. — 3. Ulrich, frère du n° 2, tailleur de
pierres. | à la bataille de Cappel 1531. — 4. Jakor
Antonietta ou zum Steg, de Prismell, cité de 1529 à
1546, tailleur de pierres, bourgeois 1529, auteur de
l'hôtel de ville de Sursee 1538-1546. — F. Bossardt :

Alt Sursee. — ASA 1883, 1886. — 5. Peter, parent du
n° 2, obtint en don la bourgeoisie 1535, maître des
artilleurs 1548 ; éleva la fontaine près de l'arsenal 1546 ;

directeur des travaux publics depuis 1549, vivait en-
core en 1557. — 6. Jost, bailli de Malters 1581, 1585.

f 15 janv. 1599. — 7. Peter, curé de Ballwil, chanoine
de Beromùnster 1030, inspecteur des écoles, f 1652.— Gfr. Beg. — P.-X. Weber : Die Luzerner Bau-
und Werkmeister bis zur Helvetik. — M. Riedweg : Be-
romùnster. — M. Estermann : Pfarrei Hochdorf. —
Th. v. Liebenau : Das alte Luzern. [P.-X. W.]
ZUMSTEIN Nom de famille des districts de Wan-

gen, Gessenay, Interlaken et Berthoud. Une famille

éteinte de Berne est citée depuis le milieu du XVI e s.

avec Franz, de Vevey, qui construisit la maison à
échauguette de la Kramgasse. Armoiries : d'azur
à une croisette ou marque de maison de sable ac-

compagnée de deux étoiles d'or et en pointe de trois

coupeaux du même. — Johannes, conseiller de guerre
1635, bailli de Landshut 1637. — Christoph, fils du
précédent, bailli de Laupen 1664. La famille disparut
vers 1700. — LL. — LLH. — Wappenbuch Bern 1932.— Fritz, de Seeberg, agriculteur à Enggistein, * 12

mai 1858, député au Conseil national 1899-1919. —
DSC 1932. [H. Tr.]

ZUM THOR. Familles de Schaffhouse, Thurgovie
et Zurich. Voir Thor, Zu.M et THORER.
ZUMTROG (zem Trog). Famille uranaise, de Seelis-

berg, Isental et Attinghausen, éteinte au XVII e s.

Hans, t à Marignan 1515. — Jakob, de Seelisberg, du
Conseil, député à la Diète 1395-1396, arbitre du litige

entre Lucerne et Schwyz au sujet des gens de Weggis,
Vitznau et Gersau, 1 er avril 1395. — Gfr. 17. p. 264 ;

42, p. 39. — Klaus, du Conseil, député à Ulm 1447. —
Gfr. Beg. — Obituaires de Seelisberg et Seedorf. -

AS I. — Ed. Wymann : Schlachtjahrzeit. — Hist. Nbl.
r. Uri 1909, p. 15 ; 1913, p. 78. ' [Fr. Gisler.]

ZUMWALD. Familles fribourgeoises dont le nom
provient d'un lieu-dit ; elles sont actuellement ressor-

tissantes de Fribourg, Guin, Saint-Ours et Saint-An-
toine. La plupart d'entre elles sont originaires de l'an-

cienne paroisse de Tavel ; des rameaux furent reçus

dans la bourgeoisie de Friboursr en

1713, 1737 et 1754. Une famille de
'

"" $ vy 7 ' '' nonl originaire de Praroman. de-

vint bourgeoise de Fribourg en 1737.

Armoiries : I. Écartelé aux 1 et 'i

de gueules à un soc de charrue d'ar-

gent surmonté d'une étoile à six rais

du même, aux 2 et 3 d'or à un ren-

contre de taureau de gueules sur-

monté d'une étoile d'argent ; 3 cou-

peaux de sinople en pointe. IL Tmis
sapins mouvant de 3 coupeaux accompagnés en chef,

à dextre et à senestre de 2 étoiles (émaux incon-

nus). — 1. Guillaume, de Fribourg, habile charpen-
tier et sculpteur, auteur de divers travaux d'art, entre
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autres à l'église des cordeliers de Fribourg 1745-1746.
— 2. PIERRE, i 1 «^ Guin, * 1878, prêtre 1004, curé de Che-
vrilles 1905, de lîellegarde 1914, préfet et professeur

au collège de Schwyz 1918, chapelain à Saint-Loup
1920, à Guschelmuth dés 1922. — G. Studerus : Die
alten deutschen Familiennamen. — FA 1896. — SKL.
— A. Dellion : Dict. IV, 334, 341, 337, 358 ; VI, 364 :

IX, (II. - Semaine cathol., L904, p. 437 ; 1905, p. 597
;

1917, p. 629. — Catalogues du clergé, 1913, 1925. —
Archives d'État Fribourg, Fonds Schneuwly : Généa-
logies Daguel : généalogies diverses. [G. < x.]

ZUIVI WISSENBACH. Voir WlSSENBACH, ZUM.
ZUN, de (VON). Voir Vonzun.
ZÙND, Josef, d'Altstàtten (Saint-Gall), 19 déc.

1703 - 20 janv. 1858, établi à Lucerne 1812, bourgeois

de Bùron 1820, colonel, commissaire fédéral des guerres

1841, conseiller d'État 1842-1847. — Josef, fils du
précédent, 16 juil. 1825 - 5 nov. 1903, président du
Conseil des bourgeois 1871-1880. — Gfr. 59, p. XVIII.— Robert, frère du précédent, 3 mai 1827 - 15 janv.

1909, artiste peintre ; D r h. c. de l'université de Zurich
1907. — Gfr. 64, p. XVIII. — Nette ZUrcher Nachrich-
ten 1933, n° 169. — Nbl. d. Zùrch. Kunstqes. 1910. —
SKI

im
— R. W. : Sludien v. Jul. Coulin 1912. [P.-X. W.]

ZÙNDEL. Famille bourgeoise de Schaffhouse dès

1582, originaire d'Adlikon (Zurich). Armoiries : d'or

au bœuf au naturel. — 1. Tobias,
bailli de Neunkirch 1704. — 2. Jo-
hann-Konrad, 10 janv. 1721- 9 avril

1703, juge baillival 1756, prévôt de
corporation 1761, député dans les

bailliages tessinois 1767, colonel. —
3. Johann - Heinricii. 13 déc. 1762-
22 nov. 1840, du Petit Conseil (con-

seiller d'État) 1818, trésorier 1822-
1829, bourgmestre 1835-1837. — Th.
Pestalozzi-Kutter : Kulturgesch. III.—

4. JOHANN-KONRAD, 27 mars 1789 -3 avril 1853, ban-
quier, président du tribunal de la ville. — 5. Johann-
Bernhard, 26 nov. 1701 -29 mai 1863, banquier, colonel.— 6. Johannes, fils du n° 4, 30 août 1813 - 9 juin 1871,
professeur de grec et de littérature à l'académie de
Lausanne 1838-1846, maître de grec et de latin à l'école

réale de Berne. Auteur de nombreux travaux critiques

et de mémoires dans les Heidelberger Jahrbûcher der
Litteratur, dans les Jahrbûcher des Vereins von Alter-

tumsfreunden ira Bheinlande, et dans le Rheinisches
Muséum. Ses études de prédilection portèrent sur
l'Egypte et ses hiéroglyphes. — BT 1872. — Katal.
der Schaffh. Stadtbibl. — 7. Julie Ziegler-Zûndel,
21 juil. 1820 - 16 févr. 1898, peintre. — SKL. — Reg.

généal. de Schaffhouse.
— LL.— LLH.— Schaffh.
W'anpenbuch 1852.— Nbl.
d. h'St.-ant. Ver. u. d.

Kunslver.v. Schaffh. 1911.— [Stiefel.] — 8. Frie-
drich, 26 mars 1827 - 9
juin 1891, pasteur à Se-
velen (Saint - Gall) 1859,
Oberglatt (Zurich) 1865,
à la maison de l'associa-

tion évangélique de Win-
terthour de 1874 à sa
mort. Auteur d'écrits re-

ligieux, il est connu sur-

tout par sa biographie du
pasteur Christoph Blttm-
hardt et son Jésus in Bil-

dern aus seinem Lebeit.— Allg. Schweizerzeitung
1891, n° 134. — Kirchen-
freund 1891, n° 13. —
Evang. Wochenblatt 1891,
n 03 26, 45.— Jahresber. d.

Evang. Ges. Zurich 1926. —
K.Wirz : Etat.— Nbl. Stadtbibl. Wthr, p. 115. [h. Hess.]
ZUNDEL (à l'origine ZlNDEL). Famille devenue

bourgeoise de Zurich 1501 avec Glas, coutelier de Sar-
gans ; elle a donné une série d'ecclésiastiques et de

David Zundel (n° 4).

D'après une lithographie de
K.-F. Irminger

(Bibl. Nationale, Berne).

médecins. Armoiries : de gueules au mont d'argent en-
touré de flammes accompagné en chef de deux étoiles

d'or (Wappenbuch K. Meyer, 1674). — 1. Niklaus,
f 1758, acquit la juridiction de Mauren en Thurgovie,
que son fils — 2. Niklatjs, 1716-1795, D r med., reven-
dit. — 3. Hans- Rudolf, 1751-1807, fils du n° 2,

D r med., médecin cantonal. — 4. David, 1784-1844, D r

med., professeur à l'institut do médecine, médecin
cantonal 1817, député au Grand Conseil 1817, 1828-
1830, 1834, président de la société médicale cantonale
1831-1841. — Nbl. des Waisenhauses 1872. — Voir en
général LL. — LLH. — K. Wirz : Etat. — G. Sulzber-
ger : Evang. Geistl. des Kts. Thurgau. — Tabelles gé-

néal. mns. de Hofmeister. — Diirsteler St. — Esslin-
ger '.^Prompt., mns. [h. Hess.]
ZUNEN, zen. Voir Sepibus, de.
ZUNZGEN (C. Bâle-Càmpagne, D.Sissach. V.DGS).

Com. et Vge. En 1323, Zunzkon ; 1327, Zunckon
;

1371, Zuntzikon. Les Willhalden du XV e s. rappellent
l'époque romaine, de môme que le Kûnschbronnen

,

Kilnschboum (Kônigs-Brunnen, Kônigsbaum), et fons
régis près de Waldenburg. La colline de Zunzgen, au
sujet de laquelle on fit autrefois bien des hypothèses,
portait un château au XV e s. ; il est cité encore en 1534,
mais en 1703 son souvenir n'est plus conservé que dans
des lieux-dits : hinder der burg, burchalten, Burgmatten
et Burgrein. On ignore qui habitait ce château. Zunzgen
appartenait aux Habsbourg-Laufenbourg, probable-
ment à titre d'héritage de la vieille famille des I Ion-

berger. Hans von Frick et son fils Werner tenaient en
fief d'eux le village avec la basse juridiction. Ils le cé-

dèrent, le 24 avril 1406, à Heinzmann von Eptingen.
Le couvent d'Olsberg tenait aussi des Habsbourg une
propriété à Zunzgen. Bàle chercha à acquérir le village.

Ludwig von Eptingen l'obtint avec la juridiction lors

du partage entre lui, Hartmann et Bernhard. Bàle
obtint la basse juridiction de Zunzgen en 1461, avec la

seigneurie de Farnsbourg. Ludwig von Eptingen vendit
à Bâle, le 21 mars 1464, son village de Zunzgen avec la

basse justice, et le 28 févr. 1467, le duc Sigismond d'Au-
triche renonçait à la suzeraineté. Bàle incorpora sa
nouvelle possession à la seigneurie de Farnsbourg. Au
spirituel, le village dépendait de St. Jakob de Sissach.
tout en ayant sa propre chapelle dédiée à saint Jean-
Baptiste ; elle existait encore en 1530, mais fut démolie
peu après. Le prêtre de Tenniken fut tenu, à partir de
1504, d'y lire une messe chaque semaine. Zunzgen fut
réuni à la paroisse de Tenniken en 1830. Une première
école avait dû être fermée ; une nouvelle fut créée en
1805. — VLB. — Arch. d'État Bâle-Campagne. -

liruckners Merkwurdigkeiten, p. 2081. — L. Freivogel :

Landschaft Basel, p. 69. [K. Gauss.]

ZUOZ (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Haute-Enga-
dine. V. DGS). Com. et Vge. Dans le rentier impérial
de 831 : Zuzes. Zuoz devint propriété de l'évêque de
Coire en 1139 par la vente des propriétés des comtes de
Gamertingen en Haute-Engadine. L'évêque y possédait
déjà des droits et des domaines. A cette époque, une
des trois églises principales de l'Engadine se trouvait
à Zuoz ; le commissaire épiscopal y présidait annuelle-
ment deux cours de justice. Zuoz formait aussi le centre
de la grande association épiscopale des fermiers et était

le siège du receveur de l'évêque. La résidence seigneu-
riale des comtes de Gamertingen, avec sa tour fortifiée,

(la tuor), qui devint plus tard propriété de la famille
Planta et porte, aujourd'hui encore, le nom de Tour
Planta, existait déjà à cette époque. La position de
Zuoz comme chef-lieu de la Haute-Engadine fut conso
lidée par l'inféodation à la famille Planta de Zuoz en
1295, avec tous les droits de juridiction, ainsi que des
charges de chancelier et d'ammann. Lorsque, en 1470,
la famille Planta renonça à ses droits seigneuriaux en
Haute-Engadine, elle conserva encore certains privi-

lèges touchant la nomination aux emplois communaux
de Zuoz et cela jusqu'en 1798. La lutte contre la préémi-
nence de Zuoz dans la haute juridiction, soit le conflit

entre les régions en-deçà et en-delà de Fontana Merla,
fut mené de Samaden par les Salis et donna lieu à
d'importants arbitrages en 1438, 1462, 1542 et 1577.
La médiation du 19 nov. 1577, qui fut prononcée après
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cinq ans de vives contestations, dans lesquelles furent
entraînées les III Ligues et même les cantons confédérés,
confirma d'une façon générale la situation de Zuoz. Cet
acte demeura en vigueur, dans ses parties essentielles,

jusqu'en 1798 et ne fut pas ébranlé par de nouvelles
et vives querelles, survenues en 1654, 1675-1680, 1683,
1765 et 1786-1790. Depuis lors, trois landammanns
furent en fonctions en Haute-Engadine : 1. Le landam-
inann de toute la haute juridiction de la Haute-Enga-
dine, siégeant à Zuoz ; 2. le landammann d'Unter
Fontana Merla à Zuoz ; 3. le landammann d'Ob Fon-
tana Merla à Samaden. Originairement, l'Unter Fontana
Merla relevait en totalité de l'église principale de Zuoz,
mais à la Réformation les églises de Madulein et Ponte-
Campovasto, plus tard aussi celle de Scanfs, s'en sépa-
rèrent. En 1554, Zuoz passa au protestantisme grâce sur-

tout aux efforts de Joh. Travers. Zuoz est le lieu d'ori-

gine de plusieurs familles qui ont joué un rôle éminent
dans l'histoire des Grisons, les Planta, les Juvalta, les

Travers, les Jecklin, les Schucan, les Raschèr et les

Geer. En 1565, le village fut le siège du tribunal cri-

minel qui eut à juger les participants à la grande révolte
de l'Engadine.
Jusqu'au partage de 1543, Scanfs, Madulein et Ponte-

Campovasto appartinrent à Zuoz. Le village était le

centre de l'association de la Porte de Zuoz (société de
transports), dont faisaient partie également Madulein,
Scanfs et Campovasto, formée pour l'expédition des
marchandises par le col de l'Albula. Avec la Républi-
que helvétique, tous les privilèges de Zuoz dans la ju-

ridiction de la Haute-Engadine, ainsi que ceux de la

famille Planta dans la commune, furent supprimés. Ils

furent expressément déclarés nuls dans l'article premier
de la nouvelle constitution de la juridiction de la Haute-
Engadine du 1" mai 1816. De 1803 à 1813, Madulein,
soutenu par Scanfs et Campovasto, mena une vive cam-
pagne contre Zuoz au sujet du droit de siéger dans le

Grand Conseil de la vallée delà Haute-Engadine. Depuis
1851, Zuoz est une commune du cercle de la Haute-
Engadine. La localité prend de nos jours une part crois-

sante au mouvement touristique de la Haute-Engadine.
Le lycée alpin, qui y a été fondé en 1904, lui a fait un
nom en pédagogie. Registres de naissances dès 1723, de
décès dès 1749, de mariages dès 1750. — Voir Mohr :

Cod. dipl. — P.-C. Planta : Churràtische Herrschaften.— P.-C. Planta-Hâgi : Die Rechtsgesch. des Oberengadins.
—- Anne-Marie Schwarzenbach : Beitrage zur Gesch. des

Oberengadins. — E. Camenisch : Reform.- Gesch. —
Reg. des arch. com. (aux Arch. de l'État). — Ant.
Meuli : Die Enistehung der autonomen Gein. im Oberen-
gadin. [P. Gillardon.]
ZUPPINGER. Vieille famille de Fischental (Zu-

rich) où elle habitait déjà en 1469
;
probablement ori-

ginaire du domaine de Zuppingen (Com. St. Gallen-
kappel). — Heini tenait en fief du couvent de Rûti la

dîme d'Eschenbach (Saint-Gall) en 1428. A Fischental,

la famille tint en fief depuis 1502 et pour plus d'un siè-

cle le Widumshof avec la charge de sacristain. Elle est

aussi représentée à Mànnedorf depuis le milieu du
XVIII e s. — [J. Frick.] — Armoiries :

coupé d'azur au lion contourné passant
d'or et do gueules à quatre tètes de
lion léopardées, rangées en fasce. Au
XIV e s., la famille était aussi repré-
sentée à Rapperswil et aux environs.— 1. Hans- Kaspar, de Fischental,
1763-1827, préfet helvétique 1798,
propriétaire du château d'Uster 1812-
1820. — 2. Walter, de Mànnedorf,
1814-1889, ingénieur mécanicien,

inventeur de la roue hydraulique qui porte son nom.— 3. Johann - Kaspar, 1839 - 1926, de Fischental,
maître d'école à Riiti (Zurich), auteur de Die Prd-
monstratenser-Abtei Riiti ; Schulgesch. von Riiti ; Schul-
gesvhirhtliches ans dem Zûrcher Oberland.—• 4. Wal-
ter, de Mànnedorf, 1845 - 1908, maître de violon et

de chant à l'école normale de Kùsnacht, compositeur
de chants, publia une méthode d'enseignement du vio-
lon. — 5. Karl, de Mànnedorf, 1845-1916, directeur de
la police à Zurich et Saint-Gall, statisticien en den-

rées alimentaires. — 6. Ern^t, * 22 mars 1875, de Zu-
rich, peintre à Locarno. — SKL. — 7. Fritz, * 27 déc.
1875, bourgeois de Zurich, architecte, colonel du génie,
député au Grand Conseil, membre de la Commission
supérieure fédérale d'estimation, f 28 mai 1932. — NZZ
1906, n° 325; 1908, n» 134 ; 1922, n° 1077 ; 1932, n™ 996,
1010. — SB 1932, n» 23. — O. Hunziker : Unruhen,
p. 250. — SL 1908, n" 49. — DSC 1932. [G. Strickler.]
ZURBRIGGEN (Zer Briggen, Zur Brûcken).

Vieille famille valaisanne de la vallée de Saas, très ré-

pandue aussi dans d'autres communes. — 1. Moritz,
député du dizain de Viège 1516. — Les suivants furent
châtelains de Viège : — 2. Johann, 1732, 1741, 1750

;— 3. Nikolaus, 1747 ;
— 4. Peter-Josef, 1756 et

1768 ;
— 5. Johann-Josef-Peter, 1777 ;

— 6. Moriz,
1792

;
gouverneur de Saint-Maurice 1797, 1798, membre

de la Cour suprême de la République helvétique 1799.— 7. Peter-Josef, de Saas-Grund, 1760-1813, recteur
de Tamatten 1783-1788 et 1800-1813, curé de Saas-
Grund 1788-1800, auteur d'une chronique de la vallée

de Saas. — Arch. d'État Sion. — Arch. paroissiales de
Saas-Grund. — Furrer III. — D. Imesch : Landrats-
abschiede I. — H. Diibi : Saas-Fee. [p. I.]

ZURBRUGGEIM (VON DER BRUGG, DE PONTE),
Anton, du Val Maggia, curé de Spiringen (Uri),

1635-1637, curé de Quinto de 1657 à sa mort 1666. —
ZSK 1918, p. 125. [L. S.]

ZURBUCHEN. Familles de Habkern et Ringgen-
berg (Berne). — Matth,eus, 3 sept. 1845 - 23 déc.

1902, à Ringgenberg, avocat et notaire à Interlaken,
procureur général de l'Oberland 1877, député au Conseil
national 1883. au Grand Conseil, colonel brigadier. —
SBB V. [H. Tr.]

ZUR BURG (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle
Rheinwald, Com. Splùgen. V. DGS). Château en ruines
sur l'ancienne route du Spliigen, entre Sufers et Splù-
gen. Ce château, probablement construit dans la seconde
moitié du XIV e s. par les barons de Vaz, était situé non
loin de la frontière du Rheinwald inférieur, qui faisait

partie du comté de Schams et appartenait aux Vaz,
tandis que la partie supérieure de la vallée, avec l'église

de Hinterrhein faisait partie des terres de l'église des
SS. Jean et Victor à Mesocco, relevant ainsi, territoria-

lement, des comtes de Sax-Mesocco. Gardant la fron-

tière du Mesocco et protégeant la route du Splùgen, le

château avait une importance militaire. Ce n'est qu'au
XIV e s. qu'un accord a dû intervenir pour unifier la

vallée en une seule juridiction. — Karl Meyer : Ueber
die Anfdnge der Walserkolonien in Graub. dans BM
1925.
Zur Burg est également le nom d'une localité près

de Gùn, dans la vallée de Safien, où se trouvait, au
moyen âge, une fortification. — Fort. Sprecher : Rhe-
tische Cronica, p. 266. [I.. J.]

ZURBURG, Karl. * 19 janv. 1859 à Ragaz, avocat
à Altstàtten (Saint-Gall), député au Grand Conseil
1891-1915 et président 1914, au Conseil national 1905-
1925. — DSC. — AAF 1925. [L. S.]

ZURCHER. Nom de famille des cantons d'Appen-
zell, Berne, Lucerne, Uri, Zoug, attestant toujours
l'origine zuricoise de ses porteurs. Voir aussi ZOricher.

A. Canton d'Appenzell. ZÛRCHER, ZORICHER. Nom
de famille fort répandu, cité depuis 1426 ; les Zùrcher
possédaient la bourgeoisie dans dix communes des Rh.-
Ext. en 1840. — 1. Gebhard, de Teufen, 1701-1781,
agriculteur et charpentier, Landeshauptmann 1740-1744,
bailli du Rheintal où il acquit un grand renom par son
administration sage et paisible, 1744-1746 ; landam-
mann en charge ou en disponibilité 1747-1781. député
à la Diète 1747-1775. — J.-H. Tobler : Regentengesch.— LLH. — 2. Adolf-Friedrich, de Teufen. 1820-

1888, médecin à Herisau, Landeshauptmann 1859-1864 ;

landammann en charge ou en disponibilité 1864-1867,
député au Conseil national 1859-1875, président du tri-

bunal cantonal 1872-1880 ; auteur de l'ordonnance can-
tonale de procédure civile et pénale. — AJ 1890. —
A. Eugster : Gem. Herisau. — 3. Johann-Jakob-
Emil, de Grub (Rh.-Ext.), * 11 juin 1850 à Wildberg
(Zurich), f à Zurich 4 oct. 1926, D r jur. 1872, avocat
à Winterthour 1876, membre du tribunal cantonal zuri-
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Adolf-Friedrich Ziircher (n° 2).

D'après une lithographie
(Bibl. Nationale, Berne).

cois 1881-1890 et de la Cour de cassation 1890-1926,
professeur de droit pénal et de procédure civile et pé-

nale à l'université de Zu-
rich 1890-1920, député au
Conseil national 1899-

1919. Auteur de Kritische
Darstellung der bundes-
recktl. Praxis betr. dus
Verbot der Doppelbe-
steuerung u. Vorschlàge
zur Regelung dieser Frage,
1882, couronné par la

Société des juristes suis-

ses ; Slrafgesetzbuch fiir d.

Kl. Zurich, 1886 ; Schwei-
zer Anwaltsrecht, 1920,
etc. ; collaborateur à di-

verses revues. Expert du
Conseil fédéral au sein de
la commission du Conseil
national pour le Code pé-
nal suisse, il y accomplit
des travaux préparatoires
d'une importance fonda-
mentale. — ZP 1920,
n<>232. - NZZ 1920,n°9 972

et 996. — AJ 1927. — 4. Ernst, de Biihler, 1851-1899,
médecin à Gais depuis 1877, D r med. 1887, auteur de

nombreux mémoires dans
KSA et d'autres revues
spéciales, médecin de la

7 e division. Promoteur de
la construction d'un asile

cantonal d'aliénés.— KSA
1899. — AJ 1900. — 5.

Karl, de Teufen, 1865-
1924, fabricant de brode-
ries, chef de la maison
Ziircher Frères à Teufen

;

promoteur de l'assurance
vieillesse, invalidité et

chômage, et des colonies
de vacances. Légua plus
de 350 000 francs à des
œuvres de bienfaisance.— AJ 1925. — Voir
aussi AU. — LLH. —
Appenzell. Monatsblatt
1840. — Koller et Si-

gner : Appenzellisches Ge-
schlechterbuch. [A. M.]

B. Canton de Berne. ZORCHER, ZûRICHER. Nom de
famille très répandu dans les districts de Berthoud, Fru-
tigen, Oberhasli, Signau, Haut-Simmental, Thoune et
Trachselwald. — 1. Ulrich (Uli), le Wasendoktor,
* 16 juil. 1801, agriculteur à Lugenbach près de Wa-
sen. Il acquit par lui-même quelques connaissances mé-
dicinales et soigna, à partir de 1847 d'abord les animaux
domestiques, puis aussi les personnes ; il fit preuve d'un
remarquable don de guérir et s'acquit une grande ré-

putation, t 19 juil. 1876. -- SBB I. — R. Wyss :

Ziircher Uli. — 2. L.-Friedrich, 1825-1893, de Trub,
député au Grand Conseil, préfet de Langnau 1882-1886.— 3. Carl, 1840-1916, de Trub et Berne, député au
Grand Conseil, fondateur de la fabrique de lainages
de Langnau. — J. Odermatt : Die Emmeutaler Alpen,
p. 44.

—

Alpenhom, suppl. de\'Emmenlh rder-Blatt, 1933,
n° 24. — 4. Johann, de Eriswil, 1831 - 6 déc. 1892,
ingénieur de district à Thoune de 1863 à sa mort, pré-
sident de la commune de Thoune, député au Conseil
national. Il construisit entre autres la route du Briinig,
le canal du Bôdeli, la route du Beatenberg, etc. —
.SB 20. — W. Senn : Chronicon 1892, suppl. — 5. Jakob,
de Sumiswald, * 1834, artiste peintre, vécut surtout
en Italie, f à Rome 28 mai 1884. — ADB 45. — SBB I.— SKL. — Bericht Bern. Kunstges. 1885, p. 52. —
6. Johann, de Trub, * 1878, D r phiï., maître au gymnase
de Berne 1907-1916, directeur de l'école normale su-
périeure de Berne 1916. — DSC 1932. [H. Tr.]

C. Canton de Lucerne. Familles des districts de

Emil Ziircher (n° 3).

D'après une photographie.

Sursee et Willisau depuis le XIV e s. — 1. Kunz, cordier,
bourgeois de Lucerne 1370, du Grand Conseil 1396. —
2. Klaus, juge à Willisau 1482, du Conseil de cette
ville et lieutenant de l'avoyer 1492. — 3. Felix-
Leonz, de Lucerne, 6 juil. 1714 - 14 févr. 1778, curé de
Marbach 1743, Wolhusen 1452 ; auteur de Arithmetica
oder Rechenkunsl, 1776. — N. Zimmermann : Heimat-
kunde von Wolhusen, p. 160. — Arch. d'État Lucerne.— Gfr. Reg. [P.-X. W.]

D. Canton d'Uri. Famille éteinte au XVIII e s.,

établie à Silenen. L'ancêtre est maître Hans-Heinrich,
de Zurich, boulanger à Amsteg, bienfaiteur de l'église

de Silenen, qui acquit la bourgeoisie uranaise en 1583.— Heinrich et son fils Jakob, * 1603, furent membres
du Conseil et occupèrent nombre de charges dans la

commune et le district.— Rentiers du couvent de See-
dorf 1630, 1678; de l'église paroissiale d'Altdorf 1605.— Landleutenbuch aux Arch. d'État. — ZSK 1910,
p. 171. — Hist. Nbl. v. Uri 1908, p. 61. [Fr. Gisler.]

E. Canton de Zoug. Nom de famille très répandu
dans les communes de Menzingen et Neuheim. Armoi-

ries : d'azur au Z d'or accompagné
de deux fleurs de lys du même. Se-
lon A. Weber, ces familles remontent
à des zer Keri ou Zurkehri cité dans le

domaine de Brâttigen à Menzingen
au commencement du XIV e s. déjà.
Le nom a subi diverses modifica-
tions aux XV e et XVI e

s., mais de-
puis 1600, c'est généralement la for-

me Zùrcher qui prédomine. Un ra-

meau est fixé à Baar (Biissikon) de-
puis le XVI e s., d'autres étaient bourgeois de Zoug.— 1. Heinrich Zurkehri, de Brâttigen, ammann
pour Einsiedeln au Menzingerberg 1443-1449, pro-
bablement aussi en 1462. De nombreux Zurkehri
tombèrent dans les campagnes des XV e et XVI e

s.— 2. Jakob, du Conseil, député aux Diètes de Lucerne
1586-1587, chef d'une compagnie au régiment Pfyffer
au service de la Ligue en France 1589-1590. D'autres
Ziircher furent députés à la Diète ou ecclésiastiques. —
2Ws. Johann-Melchior, 1705-1763, secrétaire communal
de Menzingen, dernier peintre verrier zougois. — Zuger
Nbl. 1932. — 3. Franz-Xaver, 3 déc. Ï773 - 13 févr.

1846, professeur à l'école allemande de Zoug 1800-1818,
directeur d'école à Arbon jusqu'en 1825, directeur du
chœur de la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg
jusqu'à sa mort. — 4. Johann-Josef-Nepomuk,
19 sept. 1780 - 11 déc.

1844, professeur à Rap-
perswil et Saint-Gall, cu-
ré à Gauen et Môrschwil,
à la cathédrale de Saint-
Gall 1832, régent du sé-

minaire et inspecteur des
écoles ; administrateur de
l'évêché et vicaire apos-
tolique après la mort de
l'évêque Buol v. Schauen-
stein. t curé de Wil. —
5. Johann - Baptist, 21
août 1788-19 sept. 1859,
médecin, vice- président
du Grand Conseil et juge
cantonal à Zoug. — 6.

Franz-Karl, administra-
teur de la Caisse d'épargne
de Zoug, conseiller d'État
1858-1869. — 7. Karl,
fils du n» 6, 29 juin 1849-
26 juin 1892, président
de la ville de Zoug 1882-
1892, conseiller d'État 1886-1892, défendit avec succès
les intérêts ferroviaires de son canton. — 8. JOHANN,
fils du n° 6, 4 déc. 1845 - 4 juil. 1917, rédacteur du
Zuger Volksblatt, professeur d'histoire à Aarau et Zoug.
Auteur de publications historiques. — 9. Johann-
Melchior, 10 janv. 1821 - 3 déc. 1901, médecin à Zoug,
fondateur et promoteur de l'Association pour la mission
intérieure en faveur des catholiques disséminés ; ardent

Zùr-Johann-Joseph-Nepomuk
cher en 1815 (n°4).

D'après un portrait à l'huile

de Fridolin Grob.
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pionnier dans la presse catholique. — 10. MAXIMILIAN,
29 mai 1808 - 13 déc. 1863, prêtre à Lucerne, rédacteur
de la Schweiz. Kirchenzeitunq 1835-1848. — 11. Alfred,
21 déc. 1838 - 19 févr. 1925, fils du n° 5, médecin, ré-

dacteur du Zuger VolksblaU, à Aarau depuis 1874
;

médecin chef de la section d'ophtalmologie de l'hôpital

cantonal 1887-1909. — 12. Johann, 2 mai 1842 - 8 déc.

1923, fils du n° 5, éditeur du Zuger VolksblaU et de
V Amtsblatt, depuis 1889 des Zuger Nachricliten ; pré-

sident du tribunal cantonal. — 13. Werner, fils du
n° 12, 15 déc. 1874 - 14 déc. 1926, éditeur, président
du tribunal cantonal. — 14. IIans, * 14 mai 1880, pein-

tre d'histoire, de paysages et de fresques, maître à
l'école d'art appliqué de Lucerne. — Zuq. Nachrichten et

Zug. Volksbl. 1891, 1892, 1901, 1902, 1903, 1906, 1908,

1917, 1923, 1926. — H.-J. Keiser : Zuq. Schriftsteller

dans Jahresber. d. kant. Industrieschule 1874-1875, 1878-
1879. — Mus. de A. Weber à la Bibl. cant. zougoise. —
LL. — W.-J. Meyer : Zug. Bimir. [w. Zurcher.]
ZÙRCHERISCHE FREITAGSZEITUNG. Jour-

nal fondé en 1674 sous le titre d' Ordinari Wochenzeitung,
par Michael Schaufelberger ; était au troisième rang des
journaux de Zurich par l'ancienneté. Il s'appela plus
tard Freytâgliche Wochenzeitung et prit en 1799 son der-

nier nom. Propriété des imprimeurs Biirkli 1724-1890, il

devint, sous la direction de David Bùrkli, rédacteur de
1791 à 1821, l'un des journaux les plus lus du pays.
Cessa de paraître en 1914. — A. Jakob, S. Markus et

M. Uebelhôr : Beitr. zur Gesch. des zùrch, Zeitungswesens,
dans Festschrift zur Vierteljahrhundertfeier des Vereins
der Schweizer Presse, 1908. — Biirkli-Kalender 1887. —
Die Schweizer Presse, p. 463. — Zurlinden in ZWChr.
1915^ n os 1-9. [Hildebrandt.]
ZURCHER KALENDER (BûRKLI-Kalender). Il

est sorti du Neuer und alter Geschichtshalender imprimé
à Zurich au commencement du XVIII e s. déjà par Jo-
seph Lindinner, et fut édité depuis 1781 dans la célèbre

officine de Biirkli. Depuis 1881, il se dénomme David
Burklis Zuricher Kalender. — Éditions de 1887, p. 18 ;

1927, p. 22. — NZZ 1896, n° 294. [H. Scmulthess.]

ZURCHER NACHRICHTEN (NEUE). Organe des
catholiques zuricois, paraissant avec diverses annexes,
deux fois par semaine depuis sa fondation 1896, quo-
tidien depuis 1904. [H. Odermatt.]
ZURCHER POST. Organe du parti démocratique

de la ville et du canton de Zurich, fondé par Theodor
Curti et Reinhold Riiegg. Le premier numéro parut le

29 mars 1879. [E. H.]

ZURCHER VOLKSBLATT. Organe démocratique
de Zurich-Aussersihl jusqu'à la lin de 1905, puis organe
de l'union bourgeoise ; il parut dès 1907 sous le nom de
Schweizer Biirgerzeitung et quand il eut cessé de paraî-

tre, fut en quelque sorte continué par la Zurcher Volks-

zeitung. — S. Zurlinden : Zurcher Jahrbuch 1905-1909,

p. 203. [E. D.]

ZURCHER VOLKSZEITUNG. Organe démocra-
tique paraissant depuis le 15 mars 1919. [L. S.]

ZURCHER ZEITUNG (NEUE). Fondé en 1780
sous le nom de Zurcher Zeitung, ce. journal parut d'abord
deux fois par semaine et à partir de 1821 prit le titre

actuel. Sous la Restauration, il fut avec Johann-
Heinrich Fiissli et Paul Usteri le champion des idées

libérales, qu'il n'a cessé de défendre au premier rang de
la presse suisse, restant toutefois indépendant de tout
parti politique. Grâce à sa partie commerciale, la NZZ
joue également un rôle dominant depuis un grand nom-
bru d'années. Elle eut deux éditions quotidiennes depuis
décembre 1869, et trois depuis janvier 1894. L'entreprise
se constitua en société anonyme en 1868. — 150 Jahre
NZZ, publication commémorative 1930. [A. Welti.]

ZUR EICH. Famille de conseillers de Zurich, sur

le point de s'éteindre. Armoiries : d'azur à une rmr-
que de maison en forme de croix d'or, accostée à dex-

tre d'un rameau de chêne de sinople fruité de trois

glands d'or, à seneslre de trois anneaux de gueules

posés en pal (Wappcnbuch D. Meyer 1605).— 1. Hein-
rich, prévôt de la corporation zur Wang 1433-1437.
— 2. Hans, tisserand, conseiller de guerre lors de l'ex-

pédition de Gènes 1507, du Conseil 1513, prévôt de la

corporation zur Waag 1515-1518. — 3. Laurenz. de

Rheinau, boucher, bourgeois 1500, du Conseil 1525,
1531, prévôt de corporation 1528. f 1554. — 4. Ha\^-

JAKOB, petit-fils du n° 2, tisseur de
laine, 1539-1611, du Conseil 1585, Ami-
mann du Fraumùnster 1586, prévôt de
1a corporation zur Waag 1593, 1608,
vice-bourgmestre 1594, intendant des
bâtiments 1597, bailli de Grùningen
1600. — 5. Hans-Heinrich, arrière-
petit-iils du n°4, 1630-1683, blanchis-
seur, Amtmann d'Œtenbach 1676, capi-
taine de cavalerie. — 6. Hans-Jakob,
serrurier, au service de la compagnie

de la Côte d'Or en Afrique pour le Danemark 1660-1666.
Il écrivit une relation de son voyage en 1677. — 7.

Hans-Jakob, petit-fils du n° 4, 1636-1718, Amtmann de
Stein 1691. — 8. Salomon, descendant du n° 7, 1804-
1864, D r med., médecin à Volketswil et Diibendorf,
député au Conseil, médecin de division. — Voir en gé-
néral LL. — LLH (sous Eih, zur). — Tabelles gé-
néal. de Hofmeister (Mns aux Archives de la ville de
Zurich). — Diirsteler St. — Esslinger : Promptuarium
(mns à la Bibl. Centrale, Zurich). — Frère Sébastian,
bailli pour le couvent de Rheinau à Altenburg, sculp-
teur et stucateur à Rheinau, sculpteur sur bois au
couvent de Kalharinental dès 1734. — TB 1929, p. 96.— Rothenhâusler : Zur Baugcsch. des Klosters Bhein-
au, p. 133. [H. Hess.]
ZURENSELLER (ZURISELLER, ZE HURNSELLEN)

Vieille famille considérée de Schattdorf (Uri), qui jus-
qu'au XV e s. porta le nom de von
ou ze Hurnsellen. Armoiries : d'or à

un briquet de sable. — 1. Heinrich.
partisan des Gruoba contre les Izze-
lin, jura, le 23 déc. 1257, la paix en-
tre les deux familles ennemies. —
2. Heinrich, arbitre 1373, témoin
1365, 1374, 1380. — 3. Heinrich,
avoué de l'église de Schattdorf 1468.
représenta la commune devant le

tribunal des Quinze en 1473. — 4.

Hans, avoué de l'église 1527, représenta en 1524 les

gens de Schattdorf devant le tribunal, bailli de la

Léventine 1529-1532, médiateur entre Altdorf et At-
tinghausen 1539. — 5. Mathias, à Altdorf, avocat.
avoué de l'église d'Altdorf 1540-1542, bailli de la Lé-
ventine 1547-1550, juge au tribunal des Quinze, t ver-
1576. — 6. Heinrich, du Conseil 1577, bailli de la Lé-
ventine 1595-1598. f 1626. — 7. Sébastian, frère du
n° 6, du Conseil, député dans les bailliages tessinois

1586, député à la Diète 1587, avoué de l'église de Schatt-
dorf 1577, bienfaiteur de la chapelle de Riedertal. f vers
1588. — 8. Heinrich, fils du n° 6, du Conseil, juge au
tribunal de la Reuss 1624-1654, messager du Conseil

et député à la Diète 1627-1644, du Conseil de guerre
1635, bailli de Sargans 1635-1638. f 10 janv. 1663. —
9. Johannes, fils du n° 8, du Conseil, bailli de la Léven-
tine 1688-1692. f 25 févr. 1692. — 10. Adrian, du Con-
seil, du Conseil secret, fonda en 1733 l'autel de la Vierge
dans la nouvelle église paroissiale de Schattdorf. —
Cette famille ne se composait plus que d'une seule per-

sonne en 1930. — LL. — AS I. — E. Wymann :

Schlachtjahrzeit, p. 36, 43. — W. Œchsli : Anfânge. —
ZKZ 1910, p. 283. — Gfr. Reg. — Hisi. Nbl. ». Uri 1899,

V, p. 7 ; 1900, III, p. 17 ; 1906, p. 39, 45, 48 ; 1909.

p. 8, 10, 85, 86 ; 1910, p. 6, 153. 156, 159 : 1911, p. 68 :

1912, p. 2, 43, 47 ; 1913 ; 1914. p. 'i3, 45. — Emil
Huber : Urner Wappenbuch. [F. Gisler.]

ZURFLUH. Vieille famille uranaise, bourgeoise
d'Altdorf, Attinghausen, Erstfeld.

Gurtnellen, Isental, Silenen et Sisi-

kon. Armoiries : d'or à un faucon de
sable armé, becqué et langue de
gueules, chaussé d'azur à 6 feuilles

d'or mouvant de la partition. 3 à dex-
tre et 3 àsenestre, posées en fasce l'une

sur l'autre. — Hans, de la Léventine,
fut reçu bourgeois avec ses fils en
1532 et Martin, de Cava (Riviera)

en 1565. Le surnom de Gardi, usité
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Josef Zurfluh (n° 2).

D'après un dessin de
Wilhelm Britsohgi.

au XVII e siècle par diverses branches, a été con-

servé jusqu'à nos jours par celle qui est établie à

Inschi. — 1. Franz (Jakob-Anton), * 1678, capucin,

travailla avec un grand dévouement à l'éducation, au
soin des malades et à la cure d'âmes dans la province
milanaise de son ordre, f 1761 operarius au grand
hôpital de Milan. — Eidg. kath. Kirchenregiment 1761,

11. p. 323. — Nbl. v. Uri 1928, p. 70. — 2. Josef, de
Silenen, 7 avril 1844 - 7 janv. 1913 à Alpnach, maître
d'école à Euthal, Ingenbohl et Kerns 1866-1893, auteur
de poèmes et de nouvelles sous le pseudonyme Uli am
See, parus surtout dans VUrner Wochenblatt 1877-1885

;

Aus Uris Bergen ; Der
Mann vom Rinn ; Zu viel

verlan gt; Hildebrand und
Hadubrand ; dans YOb-
waldner Volksfreund et

dans des calendriers. A
laissé aussi une autobio-
graphie manuscrite. — 3.

Josef. de Gurtnellen, 14
déc. 1864 - 27 août 1930,
professeur et préfet au
collège de Schwyz 1889-
1891, vicaire à Altdorf,
curé 1915, commissaire
épiscopal dès 1916 ; ins-

pecteur scolaire cantonal
1901-1912, conseiller dio-
césain dès 1911, président
du Conseil d'éducation
uranais 1924-1930, fon-
dateur du journal parois-
sial Die Sonntagsklànge,
depuis 1921 Martins-
Glocken. — F. Gisler :

Die Pfarrherren von Altdorf. — Urner Wochenblatt. —
Gotthardpost 1930, n° 35, 36. — La famille a donné
beaucoup de conseillers et de prêtres. Cinq de ses mem-
bres tombèrent en 1799-1800 devant les Français. —
E. Wymann : Schlachtjahrzeit. — LL. — LLH. — Gfr.

Reg. — Hist. Nbl. v. Uri 1897, p. 29 ; 1899, V, p. 7
;

1906, p. 41 ; 1908, p. 46 ; 1912, p. 45, 49 ; 1913, p. 107
;

1918, p. 35 ; 1919, p. 80 ; 1923, p. 21 ; 1928, p. 70. -
Urner Wappenbuch. [F. Gisler.]

ZURGILGEN. Familles de Lucerne ei, Unterwald.
A. Canton de Lucerne. Voir Gilgen, zur.

B. Canton d'Obwald. Vieille famille citée depuis
1563, d'origine inconnue, éteinte dans les mâles. Mel-
chior, tambour du pays 1643, ainsi que plusieurs de

ses descendants. La loi de 1850 sur les habitants accorda
la bourgeoisie cantonale aux Zurgilgen, bourgeois de
Sarnen, Kerns, Sachseln, Giswil et Lungern 1853,

ayants droit à la Schwàndi et au Freiteil 1867. —
Ignaz, conseiller pour Sarnen et administrateur du
collège 1850, conseiller d'État 1857. f 1857. — Pro-
tocoles d'État d'Obwald et notices de A. Truttmann
et K. Diethelm. [R. D.]

ZU RHEIN ou ZE RHIN. Famille de mimstériaux
des évêques de Bâle, mentionnée à Bâle dès le XII e

s. ;

depuis le XIII e s., les Zu Rhein
étaient seigneurs de Hàsingen, en Al-
sace, en leur qualité de vassaux du
couvent de Murbach. Armoiries : d'ar-
gent à un lion de sinople armé de
gueules. Une branche s'établit au
XIII e s. à Brisach, une autre au
XIV e s. à Mulhouse. De cette der-
nière sont issues, aux XVI e et XVII e

siècles les branches de Morschwiler,
de Dornach près Mulhouse, et de

Pfastatt. Au XVIII e s., un rameau bavarois se détacha
de la ligne de Morschwiler ; ses membres parvinrent
en Bavière, à de hautes charges militaires et civiles. A
Bâle, on trouve des Zu Rhein jusqu'à la fin du XV e s.

Font partie des Zu Rhein de Bâle : — 1. Johans,
cité de 1230 à 1253, seigneur de Hàsingen, chevalier et
bourgmestre de Bâle. — 2. Peter, cité de 1379 à 1389,
commandeur de l'Ordre teutonique à Beuggen et Bâle.— 3. Fritschmann, t 1404, frère présumé du n° 2,

seigneur de Hàsingen, au service du margrave de Hoch-
berg. — 4. Rudolf, cité de 1382 à 1410, intendant et
commandeur de l'Ordre teutonique à Hitzkirch. —
5. Clara, f 1455, fille du n° 3, prieure du couvent de
Klingental à Bâle. — 6. Ursula, citée de 1452 à 1458.
sœur du n° 5, abbesse de Heiligkreuz. — 7. Friedrich,
t 1451, fils du n° 3, chanoine de Bâle et de Constance,
évêque de Bâle 1437-1451. Son bréviaire figure parmi les

manuscrits enluminés les plus précieux de la Bibliothè-
que universitaire de Bâle. — 8. H ans, f 1411, neveu du
n° 3, commandeur de l'Ordre teutonique à Rheinfelden,
Bâle, Mulhouse et Sulz, suppléant du grand maître
dans les pays allemands. — 9. Burkiiart, t 1446, frère
du n° 8, seigneur de Hàsingen, bourgmestre de Bâle. —
10. Jakob, f 1468, fils du n° 9, seigneur de Hàsingen,
bourgmestre de Bâle. — 11. Kaspar, 1432-1502, neveu
du n° 9, prévôt de Saint-Ursanne, recteur de l'université
1461, évêque de Bâle 1479-1502. — 12. Friedrich,
t 1507, frère du n° 11, seigneur de Hàsingen, major-
dome de l'évêque de Bâle. — 13. Melchior, cité de
1485 à 1510, fils du n° 12, prévôt du chapitre de Bâle.— WB. — Ernest Meininger dans Bull, du Musée his-
tor. de Mulhouse 9, 1886. — AHS 1913, p. 96. — K.
Escher dans BZ 1915, p. 279. — AGS. [C. Ro.]

La branche de Marschweil a donné plusieurs abbesses
au couvent de Schànis : — 14. Maria-Franziska 1,

30 mars 1664- 27 sept. 1771 ;— 15. Maria-Susanna II,

1701-20 août 1711; - 16. Maria-Franziska 11,

14 févr. 1735-7 juil. 1763. — A. Eichhorn : Episr.
Curiensis 341. — LL. [j. M.]
ZURICH. Ville et canton, entré dans la Confédé-

ration en 1351, le premier dans l'ordre officiel des can-
tons (voir DGS).

I. Nom, armoiries, sceaux et bannières. La plus
ancienne mention du nom de Zurich remonte au II e

s.

de notre ère ; elle se trouve sur une pierre tombale dé-
couverte en 1747 au Lindenhof à Zurich, Turicensi.
Puis sous la forme allemande Zurigavia 744, et dès lors

Zurich (Zurih). En latin on obtient les formes Turigum,
807 ; Turegum, vers 820, ou Thuregum, qui sont restées
en usage jusqu'au XVIII e s. ; T(h)uricensis appâtait
pour la première fois en 1153. A la fin du XV e s., à la,

suite d'une confusion avec le nom de la tribu helvète
des Tigurins, on fit usage des expressions Tigurum et
Tigurinus qui, cependant, ne supplantèrent pas com-

Sceau actuel de la -ville de Zurich.

plètement les premières. La forme romanche préaléman-
nique Turitg = Zurich, ferait croire à une origine celti-

que. Turegum, serait ainsi un terme semi-romanche,
dérivé du celtique dur = eau ; Turicum = ville d'eau.
Les philologues écartent toute origine germanique du
nom de Zurich. — UZ. — Hch. Mever : Die dltesnte
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Mûnzen von Zurich. — G. Meyer v. Knonau : Zùr-
cher Ortsnamen in der mittelalt. Namensform. — H.
Meyer : Die Orlsnamem des Kts. Zurich.— S. Vôgelin :

Das aile Zurich II. — F. v. Wyss : Gesch. des schweiz.

ôffentl. Bechts, 340. — NZZ 1920, n° 1869.

Les premiers sceaux du Conseil sont appendus à
deux actes de 1225 et 1230. Ils portent la légende
sigillum consilii thuricensium et les deux saints

patrons de la ville, Félix et Régula, debout, vêtus
d'une tunique plissée. Ils tiennent devant eux, dans les

mains, leurs tètes nimbées. Exuperantius apparaît
aussi sur un sceau en 1225 et dans la même attitude,

mais ce saint ne se rencontre plus sur le sceau de 1242
ni sur ceux de 1253 et 1259. Le sixième sceau, de 1348,
avec les trois saints et la légende sigillum civium
thuricensium et un modèle réduit qui servit de sceau
de secret, furent employés dès lors jusqu'à la révolution
de 1798 par l'État de Zurich. A partir de cette date, seul

le premier fut utilisé comme sceau d'État. Sur l'un et

sur l'autre, les saints portent le nimbe, non autour de
la tête, mais sur le cou.

Les armoiries, tranché d'argent et d'azur, n'apparais-
sent jusqu'en 1798 que sur des sceaux de commissions,
des imprimés et autres produits industriels. On les

trouve pour la première fois sur un sceau du tribunal de
Zurich en 1389. Cette partition de l'écu est probable-
ment tirée du drapeau. Les registres de la ville témoi-
gnent qu'elle possédait une bannière en 1315 et l'on sait

qu'en 1292 déjà, les Zuricois avaient perdu leur em-
blème dans un combat près de Winterthour. D'anciens
livres d'anniversaires mentionnent qu'au XIII e s. les

Zuricois rejoignaient l'armée impériale sous le drapeau
bleu et blanc. Son existence n'est prouvée qu'en 1434.

On ne sait pas si le fanon ou flamme rouge que portait

déjà alors le dra-
peau (voir art.

Drapeaux) était

un signe honori-
fique ou hon-
teux. La bannière
donnée en 1512
par le pape Jules
II nous autorise
à penser que ce

fanon rappelait
très probable-
ment une action
honorable.
La commune

de Zurich porte
sur son sceau de-

puis 1798, et d'u-
ne façon ininter-

rompue depuis
la décision du
Conseil commu-
nal de 1803, l'écu

tranché d'argent et d'azur ; celui-ci est souvent sur-
monté d'une couronne murale et tenu par deux lions.

Après la fusion des communes suburbaines de 1893,
le Conseil de ville fit faire un nouveau sceau en 1896,
qui est encore en usage.

Bibliographie. E. Schulthess : Die Stddte- und Landes-
siegel der XIII alten Orte, dans MAGZ IX.— UZ.—
Siegelabb. — Zùrcher Stadtbùcher I.— P. Ganz : Gesch.
der heraldischen Kunst in der Schweiz. — P. Keller :

Die zùrcher. Slaatsschreiber (Suppl. Das zùrcher. Staatssie-

gel).— AHS 1924, p. 130. — Zûrcher Gemeindewappen-
karten, n° 91. — Ê.-A. Gessler : Zùrcher Feldzeichen.
dans Zùrcher Monatschr. 1932. — Archiver d'État
Zurich. [E. H.]

II. Préhistoire. Le canton de Zurich aux époques
préhistorique, romaine et des invasions. Durant la der-
nière période glaciaire, le canton avait été entièrement
recouvert d'un épais manteau de glace qui, en se reti-

rant, laissa un paysage de pierres et de gravier, inhabi-
table. Les hommes de l'époque du renne (époque magda-
lénienne) s'établirent dans le Jura soleurois (Olten)
et schaffhousois (Schweizersbild, Thayngen), mais ne
paraissent pas avoir pénétré dans le canton : jusqu'à

ce jour, on n'a encore constaté aucun reste de leur
habitat et il est peu probable que l'on en découvre.
De même, pendant la période encore si obscure qui
succède à l'époque paléolithique (époque mésolithique),
le canton ne paraît pas avoir été parcouru par ces pau-
vres familles dont quelques traces ont été retrouvées
aux environs d'Olten.
Le canton de Zurich fut habité pour la première fois

à l'arrivée des tribus néolithiques qui venaient proba-
blement de l'Est par la voie du Danube et aussi du
Nord. Ces premiers occupants sont en possession d'une
civilisation déjà très évoluée, si évoluée qu'elle ne se

modifiera plus guère au cours des siècles suivants.
Les néolithiques emploient des haches de pierre polie,

des lances, flèches, couteaux et scies de silex, des har-
pons, poignards et poinçons en bois de cerf ou en os,

des arcs et massues de bois. Ils savent filer et tisser

le lin, fabriquer de la poterie cuite à feu libre. Ils con-
naissent les animaux domestiques (chien, bœuf, porc,
chèvre et brebis) et les plantes cultivées (blé, millet).

Ces nouveaux venus s'établissent sur les rives de nos
lacs et construisent leurs demeures sur l'eau (voir art.

Palafittes). La station la plus importante du canton
est celle de Bobenhausen près Wetzikon, sur le lac de
Pfàffikon, qui fut détruite à trois reprises par le feu, et

qui, complètement envahie par la tourbe, nous a livré

quantité d'objets de bois, des textiles, des débris de
plantes. Sur le lac de Greifensee, on compte 7 stations
et 13 sur celui de Zurich. De petits lacs comme le Tùr-
lersee, dans l'Albis, ou le Hausersee, près d'Ossingen.
furent aussi habités.

Les néolithiques vivent non seulement de l'élevage
et de l'agriculture, mais aussi de la chasse, surtout du
cerf, du sanglier et de l'ours. Ils parcourent tout le

pays surtout les larges vallées de la Tôss, de la Thur,
de la Glatt et de la Limmat, mais ils ne pénétrèrent
pas dans l'Oberland au sol trop accidenté, aux vallées
profondes et boisées. Ils restent toujours dans le fond
des larges vallées, ou à mi-côtes. Ils ne s'établissent
au sommet des collines qu'en cas de danger : on con-
naît de nombreuses fortifications de terre dont plusieurs
remontent à cette époque ( Uetliberg, Stadlerberg) . A
Seen, on a trouvé un atelier de tailleur de silex en plein
air. Pendant l'époque néolithique toutes les régions
découvertes sont habitées. On constate que ces gens
parcoururent toutes les grandes vallées jusqu'au point
où ils rencontrèrent un lac sur lequel ils s'établirent.

Vers 2500 se produisit un événement qui devait avoir
une influence considérable sur l'évolution de la civili-

sation : les néolithiques apprennent à connaître le

métal, d'abord le cuivre, puis le bronze : haches et

poignards à Meilen, haches à Robenhausen, Wollis-

hofen, Bauschanze. A cette époque pénétrèrent dans
le canton quelques familles, venues du Sud de l'Alle-

magne, qui avaient pour coutume d'incinérer leurs

morts et de déposer leurs cendres sous une butte arti-

ficielle ou tumulus (Schôfflisdorf).

Vers 2000, notre pays est envahi par de nouvelles
tribus qui usent uniquement d'armes et d'outils de
bronze. L'âge du bronze dure chez nous jusque vers
700 avant notre ère. Durant ces treize siècles notre
pays est habité par plusieurs groupes humains. C'est

une époque de sécheresse qui amène un abaissement du
niveau de nos grands lacs et la disparition de la plupart
des petits lacs transformés en tourbières et qui servent
de pâturages : c'est ce que prouve l'abondance d'objets

de bronze perdus sur ces tourbières.
Les stations lacustres néolithiques qui s'étaient

maintenues jusque vers 1800 avant notre ère, disparais-

sent alors complètement et les rives de nos lacs parais-

sent n'avoir plus été habitées pendant quelques siècles.

Vers 1300, on recommence à construire des villages

lacustres ; ceux-ci sont peu nombreux, mais beaucoup
plus importants que ceux de l'époque précédente :

dans le canton, on n'en connaît que trois, tous sur le

territoire de Zurich : ceux de Wollishofen, Alpenquai
et Grosser Hafner.
Nous ne connaissons encore aucun établissement de

plaine de cette époque, mais quelques refuges fortifiés,

comme les villages du Jôsli et de VEbersberg près de
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Objets trouvés dans le canton de Zurich.

Néolithique : 1. Pic en bois de cerf (Zurich-Bauschanze). — 2. Hache perforée en pierre (Erlenbach). — 3. Hache avec gaine en
bois de cerf (Meilen). — 4. Lance en silex (Meilen). — 5. Scie en silex, poignée de bois (Zurich-Utoquai). — 6. Vase en terre
(Robenhausen). — Bronze: 7. Hache à bords droits (Freienstein). — 8. Pendeloque (Wetzikon). — 9. Lance (Dachsen). — 10.
Hameçon (Zurich). — 11. Hache à ailerons (Bertschikon). — 12. Epée (Dietikon). — I

er âge du fer: 13. Urne peinte (Zurich-
Burghôlzli). — 14. Crochet de ceinture (Illnau). — 15. Fibule à timbale (Trullikon). — 16. Plat décoré en terre (Trullikon). —
lI De âge du fer : 17. Bracelet. — 18. Fibule. — 19. Bague coudée. — 20. Bracelet tors. — 21. Torques à cabochons d'émail
(Andelfingen). — Tous ces objets sont au Musée national à Zurich, sauf le n° 7 à Winterthour.
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Berg a. I. ou les refuges de Y Uetliberg ou d'Aalal. Les
sépultures sont plus nombreuses, mais presque toujours
isolées, ce qui semblerait indiquer que les hommes
vivaient par famille dans des huttes isolées. Au bronze 1

1

appartiennent la tombe à inhumation de Rùmlang et.

les tumulus à incinération de Weiach et de Rickenbach
;

au bronze III, la tombe de Wallisellen. Du bronze IV
datent les tombes de Neftenbach, Unter-Slammheim et

Dachsen. Un groupe particulier de sépultures est consti-
tué par les tombes à incinération de Glattfelden, Thal-
heim et Egg. Les tumulus à incinération de Gossau
appartiennent à l'extrême fin de cette époque. Cette
diversité de sépultures démontre la variété des groupes
humains qui habitent notre canton pendant l'âge du
bronze. Ces gens, comme les néolithiques, sont des
agriculteurs et des éleveurs. Le métal a complètement
remplacé la pierre et l'os. Les haches, poignards, lances
et flèches, les outils, ciseaux, marteaux et enclumes,
les ornements corporels, épingles, pendeloques et bra-
celets se font de bronze. Les moules découverts nous
montrent, comme l'étude des objets, que ces gens étaient
d'habiles fondeurs. Une seule arme nouvelle : l'épée
qu'il était impossible de réaliser en pierre. Le cheval
a été domestiqué, comme le prouvent les nombreux
mors en bronze et en corne. La poterie, extraordinaire-
ment abondante, est élégante de formes, bien cuite et

décorée d'ornements géométriques. L'âge du bronze
est une période de richesse et de bien-être.

Vers 700, notre pays est envahi par de nouvelles
hordes, venues de l'Allemagne du Sud, armées de l'épée
de fer. Ce sont les gens de l'époque du premier âge du
fer ou de Hallstatt. Ceux-ci incinèrent leurs morts, dé-
posent les urnes cinéraires sur le sol et les recouvrent
d'une butte de terre ou tumulus. Le groupe le plus nom-
breux (63 tumulus) se trouve à la frontière du canton,
à Unter-Lunkh >fen. D'autres tumulus ont été fouillés

à Ossingcn, Trûllikon, Ellikon, Hettlingen, Usler, Pfàffi-
kon, Grûningen, Hbngg, Zurich, Zollikon, Obfelden, etc.

On connaît aussi quelques rares tombes à inhumation
( lllnau, RussikonJ. Ces gens sont sans doute aussi des
agriculteurs, mais nous ignorons à peu près tout de leur

vie, car nous ne connaissons pas leurs demeures. Les
tumulus à incinération ne renferment guère que de la

poterie, souvent peinte en rouge et noir. A la fin de cette
période, apparaît la coutume d'inhumer les morts

;

les femmes devaient porter un riche costume agrémenté
d'épingles à tête d'ambre, de fibules ou épingles de
sûreté, de bracelets, de brassards et de plaques de cein-

ture estampées en bronze.
A leur tour les Hallstattiens sont chassés du pays par

l'arrivée de nouvelles populations, les Celtes et sans
doute par une tribu celtique, les Helvètes, qui s'éta-

blissent en Suisse vers 450.
Les Helvètes inhument leurs morts dans des tombes

souterraines et souvent dans des cercueils de bois. C'est

une population belliqueuse. Les guerriers sont vêtus
d'un pantalon (braie) et d'un manteau (sagum), armés
de la grande épée et de la lance de fer

;
pour se protéger,

ils ont un bouclier de bois avec au centre une pièce mé-
tallique (umbo). Les femmes portent une tunique et un
manteau ; elles aiment les bijoux : torques ou colliers

de bronze, bagues, bracelets de bronze et de verre,
chaînes-ceinture, fibules, anneaux de jambes ; les bi-

joux do bronze sont ornés parfois de corail, souvent
d'émail rouge. Nous savons par César que les Helvètes
vivaient dans des localités fortifiées (oppida), des vil-

lages ouverts et des fermes isolées. Nous n'avons pas,
dans le canton, d'oppidum comme l'Enge près Berne,
mais Zurich (Turicum) et ber- Winlerthur (Vitodu-
riini) furent sans doute des bourgades helvètes. Un
petit village fortifié se trouvait sur un éperon près

d'Andelfingen où l'on a fouillé un cimetière de 30 sé-

pultures. Un refuge fortifié existait sur Y Uetliberg, où
l'on a détruit aussi quelques sépultures. Il devait y
avoir près d'Allstetten un cimetière qui fut détruit lors

de la construction du chemin de fer. Sans cela, on ne
rencontre que des sépultures isolées, dépendant sans
doute de fermes : à Horgen (bagues d'or et d'argent,
monnaie d'or), Dietikon, Sehlieren, Briiltisellen, Weisslin-
gen, Rùlach, Fehraltorf, Rheinau, etc.

En 58, les Helvètes brûlèrent leurs villages et fermes
pour tenter d'émigrer en Gaule. Battus par les Romains,
ils furent forcés de rentrer au pays et peu à peu ils

adoptèrent la civilisation de leurs maîtres.
Administrativement le canton dépendait d'Aventi-

cum, chef-lieu de la Civitas Helvetiorurn. Turicum et
Vitodurum devinrent des vici (bourgs ouverts) et au
III e s., ils furent fortifiés, tandis qu'au IV e s., la fron-
tière du Rhin était munie de postes d'observation et

qu'à l'intérieur du pays les Romains élevaient une for-

teresse : Irgenhausen près Pfâffikon. Le canton était

traversé de l'Ouest à l'Est par la grande route militaire
de Vindonissa en Rhétie. Une autre route secondaire
partait de Baden et par la vallée de la Limmat, gagnait
Coire en touchant Zurich. On connaît encore dans le

canton plusieurs voies de moindre importance. Le pays
se couvrit de villae et d'établissements agricoles. Des
187 communes du canton, 122 ont fourni des traces de
l'occupation romaine et l'on connaît l'emplacement
d'une centaine de villae, dont quelques-unes très
luxueuses comme celle de Kloten.

Ces etablissements.se rencontrent toujours dans les

positions élevées d'où l'on jouit d'une vue étendue
et jamais dans le fond des vallées. On les rencontre
surtout dans les vallées larges de la Reuss, de la Limmat,
de la Glatt. Celle de la Thur semble avoir été relative-

ment peu habitée. Quelques communes possèdent deux,
parfois trois et jusqu'à cinq villae. Ces établissements
étaient, sans doute, propriétés de riches Romains qui
les luisaient exploiter par les gens du pays. Les habi-
tants de la Suisse orientale paraissent avoir été plus
rebelles à la romanisation que ceux de la Suisse occiden-
tale : les inscriptions sur pierre sont rares dans le can-
ton de Zurich, sans doute parce que le système routier

y était moins développé et le contact avec les vain-
queurs moins intime. Turicum (Zurich) était une petite

bourgade (vicus) qui s'étendait au pied du Lindenhof
à peu près dans le périmètre de la ville du moyen âge.

C'était un poste de douane.
Nous connaissons aussi des habitations d'Helvètes

romanisés : à Œrlingen on a découvert la cave d'une
maison rectangulaire entourée de murs en pierres sè-

ches ; la partie supérieure devait être de bois.

La période romaine fut pour notre pays une période
de tranquillité et de bien-être. Mais bientôt les Helvètes
durent subir les invasions des peuplades germaniques
établies au delà du Rhin. Déjà en 260 le pays fut

ravagé par les Alémannes qui s'y installèrent définiti-

vement au cours du V e s. Leur présence sur notre sol

se révèle non seulement par leurs sépultures, mais aussi

par l'origine du nom d'un grand nombre de localités.

Les Alémannes s'établirent de préférence dans le voisi-

nage des établissements romains où le sol était déjà
défriché : 71 des 122 communes dans lesquelles on a
constaté la présence des Romains nous ont aussi livré

des sépultures germaniques. On a retrouvé de ces sé-

pultures dans 83 communes du canton. Certaines de
celles-ci comptent plusieurs groupes de sépultun ss :

ainsi à Uster on connaît neuf de ces groupes. Un seul

cimetière important, celui de Biilach, comptant 300
lombes étagées au flanc d'un coteau, avec une tombe
de femme renfermant de riches bijoux (poissons) en or

et grenats ; de nombreuses sépultures de guerriers avec
l'épée et d'hommes d'armes n'ayant qu'un scramasax.
Un autre cimetière, celui d'Œrlingen (50 tombes) avait

été pillé dès l'antiquité. On connaît trois cimetières dans
la ville de Zurich. (Bâckerstrasse, Wiedikon et Balgrisl I.

Les sépultures par petits groupes ou isolées sont nom-
breuses dans la vallée de la Reuss, jusqu'au pied de l'Al-

bis, dans celle de la Limmat, et sur les deux rives du
lac, très abondantes dans la vallée de la Glatt, jusqu'à
Purntcn, fréquentes dans les vallées de la Tôss et de la

Thur. L'extrême dispersion de ces tombes démontre
que les Alémannes vivaient par familles dans des fer-

mes isolées ; de l'abondance des armes on peut déduire
que notre pays fut une sorte de boulevard au pied des

Alpes pour protéger la frontière du Rhin au delà de
laquelle les nobles étaient demeurés, ce qui explique
la rareté des bijoux d'or dans nos régions.

Les guerriers alémannes étaient armés de la grande



ZURICH

Vorromische Zeit
flnsiedelunq, Werkstatte
PFahlbau
BefestigungiWarte, /faste/1J

Grab, Grabnugel
Monument, Inschnft
Einzelfund von Bedeutung

u
cj

A

/ Stadlerbera

> n ex

) Bachs
i^Niedcrweninqen

F ^aoSchofTïisdorf

Schleinikon Q .

A
Niederhas

_,
1 FeucrfHalen

c \*'\ BertkarA
\ OQ \

r*oRheinau ricî^v,— -» ^'Starnrnheim'

H TVuftikon Ô j

l
-
1 Hausersee

alheinfAndelFïngen
' «oRaach

lattfdderf,' pP^sberS
, jUona-

n^ Rickenbachv

j-, OoNeFtenbach
oo Pfungen oA * ©Veltheirn • oWiesendangen

Bulach y .-S'A ^ o
o0berwinterthurU Wùlflingen © Q ©

ooWinkel Winterthur

Oberglatttzi ' •
NiïrensdorFÛ

CD

Eschenberg «w-

Rijmlang

/(ko
Dietikon

qensdorf Opfrkon

/Sfen
e op , Wallisellen_ c .

a UCJ Scebach
oEngstnngen •

oë"99 °0erlikon
#

°Basscrsdorf Firsto
oWangen

olllnau

oa
"-,cj Schlieren

#Q "̂

en°^Fluntema gZURICH
ÙHiberg aw

3
Ru
|
S
cL
kon

AoHermatswil
„oFehraltorF

(PirmensdorftI in"

\ Wollishofen

*--'/ Kilchberg

/do c5°a

s- Hcdingen .

\ a Langnau T

Greifensee
Tir-nrO»

ci

oZollikon

fi,
otit

oUster

Seegrlbep O

a^Pfâfffkon
r
-,"nr a

ath;

s
,0bfelden
I °a
)• _ Tunlersee norgeno
V a olncrrmenstetten

\ °iyiaschwanden u .

eoKappcl

sur Tir anoHatnai
Robenh^^Wetzikc

c^ » A 0A0 û
I -nroErlenbach o'SE.gg 6°ssau
A o irn

oGriin'tngen

Meilen o

w
i

/

\

,-nr ™w oUetikon
- oMânnedorfw i—.

^Stà'Fa

Epoques prépomaines
Star/on, atelier O
Station lacustre m
Fortification
Tombe, tumulus o
monument,inscription û
Trouvaille isolée importante •

l-\ Richterswil°^^

'—s N l:3O0OO0
5 îoKm.

Le canton de Zurich avant l'époque romaine.

D'après J. Heierli, complétée par E. Dejung.

|IHU> VII



ZURICH

lieren

Urdorf
Albisnèaen

>—Médita

(Birmensdorf Utliberg

) M

,'Hedinqen

Pt Affoltern
SUinnern

(Ylettmcnstctten

\lVL«rh
0n9oRiflfersw'l

OJ'jàsçhvvanden

_iïbendorf .

fjWïnjrfngen °° ^'o©
5™ 1

TURICUM
ZURICH ^ OoNanikon

"oPBaTgrlÀ ^ Uster
Hirslanden

^0 Maur «

qKiisnacht

C."' oErlenbach

Thalwil -- oHerrliberq

o ©V^ o/VIeilen

oPfqffikon

AJrgenhausen
PréffikerSee

Seegrâben 1
«oBaretswil

©oWetzikon

©oGossau \

\
©QDiipnten

.-_/

Horgen

^^^f^-^^Kfe

Epoque romaine
Cdstrurn
Station
Tombe, tumulus
Monument, inscription
Trouvaille isolée importante
Route romaine
l/oie romaine

O
h
m

K __/

i

1 5

FrùhgermanischeZeit
Epoque barbare

flnsiedelung, grosserer Fond, Grab
Station, trouvaille importante
/Infuhrung nur in fluswahl
Uesprincipales seulement)

Le canton de Zurich aux époques romaine et barbare.

D'après J. Helerli, complétée par E. Dejung.



ZURICH (histoire) ZURICH 497

épée à deux tranchants, du scramasax ou couteau de

guerre à un tranchant, de la lance de fer ; ils se proté-

geaient à l'aide d'un bouclier de bois ayant au centre

un umbo circulaire. Une plaque de ceinture en fer, sou-

vent damasquinée, fermait leur ceinturon.

On ne connaît encore aucun établissement alémanne,
sans doute parce que les demeures étaient en bois et

que sur leurs ruines se sont édifiés nos villages moder-
nes. [U. V-l

III. Histoire. 1. Origines. La ville de Zurich est

mentionnée pour la première fois en 670. Nous sa-

vons par une notice qui nous est parvenue indirecte-

ment qu'à cette époque le couvent de Disentis a envoyé
à Zurich des livres et objets précieux pour les sauver

du pillage par les Huns. Il est toutefois probable que la

localité romaine a survécu aux invasions et est parvenue
aux Alémannes. Ce qui nous autorise à l'admettre est

l'importance de sa situation géographique, sur un fleuve

navigable, et le fait que les plus vieux documents ap-

pellent Zurich un vicus, c'est-à-dire une place de com-
merce ouverte. A partir de 876, Zurich est appelé régu-

lièrement castrum ou castellum. A côté de la forme alle-

mande Zurich, les documents donnent aussi la forme
latine Turegum, puis, dès le XIII e s., Turicum. L'his-

toire de Zurich repose sur un terrain plus solide depuis

la seconde moitié du IX e s. Le territoire actuel de la

ville, avec les environs, était alors un domaine fiscal

des rois francs. D'après la tradition, un palais royal

s'élevait au Lindenhof. Les bâtiments administratifs

qui en dépendaient se trouvaient probablement entre

le Lindenhof et in Gassen. Selon une autre hypothèse,
il faudrait chercher à Stadelhof, sur la rive droite du lac,

le domaine royal et son palais.

La création de deux couvents : la prévôté du Gross-

mùnster et l'abbaye du Fraumùnster, fondations roya-
les qui étaient en étroites relations avec le domaine
fiscal, fut de la plus grande importance pour le dévelop-
pement ultérieur de la ville. D'après la tradition, la

fondation de la prévôté serait due à Charlemagne, tan-

dis que son petit-fils, Louis-le-Germanique, aurait

transformé un petit couvent de religieuses en abbaye
du Fraumùnster (853), auquel il aurait donné son do-

maine de Zurich. L'origine de la prévôté remonte cer-

tainement à une époque très ancienne. Le fait que les

deux couvents étaient dédiés aux SS. Félix et Régula
et que leurs possessions ne furent définitivement sé-

parées qu'au X e s., tandis que jusqu'alors une partie

de leurs terres était possédée en indivision, rend plau-
sible l'hypothèse que la fondation primitive concernait
un double couvent. Ce n'est que plus tard que les cha-
noines formèrent une congrégation séparée.
La prévôté devait assurer le service religieux de la

partie de la ville située sur la rive droite de la Limmat
et des localités sises entre les vallées de la Limmat et

de la Glatt. Les paroisses étaient desservies par des
chanoines. Les propriétés de la prévôté étaient dissé-

minées, sur la rive droite du lac, de Meilen à Hongg ;

sur la rive gauche elle possédait Albisrieden et la localité

disparue de Rùfers près de Riischlikon. Elle exerçait
sur ses terres les droits de basse justice et possédait,

en outre, la haute juridiction à Meilen, Fluntern,
Schwamendingen, Albisrieden et Rùfers. L'avouerie
était en mains du bailli du domaine royal, mais après
la mort de Rodolphe de Habsbourg elle passa à la ville

de Zurich, de sorte que la prévôté entra sous la protec-
tion de celle-ci.

La situation de l'abbaye était semblable. L'église

Saint-Pierre qui lui avait été incorporée était paroissiale

pour la partie de la ville sise sur la rive gauche et les

communes de Horgen à Schlieren. Les fonctionnaires
administratifs des deux couvents étaient choisis dans
les familles de ministériaux habitant la ville et les

environs, les Hottingen, Manesse, Biber, Brun, Kloten,
Trostberg, Schônenwerd, etc. Les Mùlner, ministériaux
de l'abbaye, parvinrent à une certaine considération.
Le pouvoir baillival sur le domaine royal et sur les

propriétés des deux couvents était exercé par un fonc-
tionnaire établi par le roi. Mais, par suite de la dispari-
tion de l'autorité du comte du Zùrichgau dans le terri-

toire de Zurich, ce fonctionnaire prit rang de bailli
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impérial. Au X e s., la population de Zurich subit un
accroissement à la suite de l'établissement de mar-
chands à la Marktgasse, qui, à leur tour, attirèrent
des artisans. A la même époque, les différents éléments
de la population qui se trouvaient encore à l'extérieur
de la ville furent réunis à celle-ci par la construction
du mur d'enceinte qui groupa en une seule agglomération
leurs maisons, les bâtiments des deux couvents et le

castrum. En 929, Zurich porte pour la première fois le

titre de ville (civitas). Au début du XI e s., Zurich était
une des villes les plus importantes de Souabe. Cela res-

sort de la chronique d'Otto von Freising et du fait que
les rois Henri II, Conrad II et tout particulièrement
Henri III y réunirent la cour et la Diète d'empire. A la

fin du X e
s. et durant le XI e s., les comtes de Lenzbourg

possédaient à titre héréditaire la charge de bailli im-
périal. En 1098, ils furent subordonnés aux ducs de
Zâhringen qui, dès l'extinction des Lenzbourg (1173),
exercèrent directement les fonctions de bailli. Ber-
told V étant mort sans descendants en 1218, le sort
ne permit pas à Zurich de devenir la capitale du duché
de Zâhringen qui était, en voie de formation.

L'empereur Frédéric II ne confia pas le bailliage im-
périal à une autre famille noble, mais il garda la ville en
mains, ce qui plaçait les deux couvents et toute la po-
pulation de la ville sous la dépendance directe de la

maison royale. Dès lors l'abbesse se considéra comme
la maîtresse de la ville. Elle possédait depuis le début
du XI e s. les droits de monnaie, de péage et de marché,
et faisait rendre la basse justice par un avoyer. Elle
trouva toutefois un compétiteur à la domination de la

ville dans la bourgeoisie, et plus particulièrement dans
la classe des commerçants. Dès la seconde moitié du
X e s. au moins, celle-ci possédait son propre droit de
faire du commerce et d'administrer ses intérêts pro-
fessionnels. A cette époque, le tissage de la soie devenait
une industrie d'exportation florissante. La prospérité
économique éveilla des désirs d'autonomie. En 1220,
on trouve les premières traces d'un Conseil de bour-
geoisie, qui apparaît régulièrement dès la seconde moitié
du XIII e s. Il était composé également de ministériaux
de l'abbaye et de représentants des commerçants. Tous
les quatre mois il se renouvelait par tiers de 12 membres.
On put dès lors dire que l'abbesse avait accordé à la

bourgeoisie une part à l'administration de la ville. En
outre, les diverses régales dont jouissait l'abbesse pas-
sèrent au Conseil de la ville, d'abord à titre de gage
hypothécaire, puis à la suite de résignation volontaire.
A la fin du XIII e s., la situation s'était complètement
modifiée et c'est la bourgeoisie qui se trouvait à la

tète de la ville, tandis que l'abbesse était tombée sous
sa protection. Cette transformation avait été favorisée
par la lutte entre Frédéric II et le pape. Les maisons
religieuses avaient pris le parti du pape et la bourgeoisie
était restée fidèle à l'empereur ; le clergé, y compris l'ab-

besse fut expulsé temporairement de la ville, ce qui ren-
força la situation politique de la bourgeoisie. Le nouvel
étaî de choses fut reconnu par le roi pour la première fois

en 1262 ; la même année, le roi Richard de Cornouailles
confirma expressément les privilèges des deux couvents,
comme l'avaient déjà fait ses prédécesseurs, et aussi
l'immédiateté impériale de la bourgeoisie. La situation
autonome de la ville apparaît avec netteté en 1267,
lors de sa lutte contre le baron de Regensberg. Cette
puissante famille se proposait de faire de Zurich la

capitale d'un territoire qu'elle cherchait à se constituer,
mais cette tentative échoua grâce au concours du comte
Rodolphe de Habsbourg. Les relations de Zurich avec
ce puissant voisin se gâtèrent lorsque Rodolphe, ayant
été élu roi, mit durement la ville à contribution, pour
l'exécution de ses projets politiques et sans se préoccu-
per de la capacité financière de la cité. Aussi quand
Rodolphe mourut en 1291, Zurich s'empressa-t-il
d'adhérer à la ligue anti-habsbourgeoise qui se consti-
tuait ; à cette occasion il entra en relations, passagères
il est vrai, avec les cantons primitifs. La guerre, con-
duite énergiquement par le fils de Rodolphe, Albert,
contraignit la bourgeoisie, après que ses troupes eurent
été battues en 1292 près de Winterthour, à conclure
la paix avec les Habsbourg-Autriche. Cet accord fut

Décembre 1933
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le point de départ d'une politique amicale avec l'Autri-
che, qui dura GO ans. Par contre, l'alliance de 1351 avec
les petits cantons signifiait le début d'un détachement
progressif de la cause des Habsbourg. La première codi-
fication du droit urbain qui nous ait été conservée est

le Richtebrief qui date d'avant 1291.
La campagne. Le territoire actuel du canton forma

dès le haut moyen âge une partie de la Thurgovie, qui
s'étendait du Rhin à la Reuss. Le Rafzerfeld, situé au
Nord du Rhin, appartenait au Klettgau. Le Zùrichgau
en fut détaché au début du IX e

s., de sorte que le terri-

toire zuricois était soumis à deux administrations dis-

tinctes. La frontière était formée par la ligne de par-
tage des eaux entre la Glatt et la Tôss. Dans le Ziirich-

gau, les pouvoirs comtaux passèrent aux Lenzbourg
à la fin du X e s., tandis qu'à la même époque les Ki-
bourg administraient la Thurgovie. A l'extinction des
Lenzbourg (1173), les pouvoirs sur les deux comtés
passèrent pour peu de temps aux Kibourg, puis aux
Habsbourg. Seul le bailliage impérial de Zurich fit

exception ; il avait été constitué au temps des Zàhrin-
gen et comprenait un territoire allant de Horgen et

Meilen à Hôngg et à Altstetten. Il fut morcelé en plu-
sieurs fiefs impériaux, dont les principaux tenanciers
étaient au XIV e s., les Mùlner, ministériaux de l'abbaye,
sur la rive droite, et les barons de Schnabelburg sur la

rive gauche. Les Habsbourg divisèrent leurs deux pos-
sessions de Thurgovie et du Ziirichgau en un certain
nombre de petits bailliages qu'ils remirent, à titre de
gages hypothécaires, à des ministériaux et à des nobles
comme les Hallwyl, Tengen, Toggenbourg, Gessler,

Landenberg, etc. Quelques-uns d'entre eux parvinrent
à ériger leurs terres en petites seigneuries. Grâce à ce

morcellement de territoires primitivement d'un seul
tenant, la ville de Zurich parviendra peu à peu à étendre
son autorité sur les différentes parties qui les compo-
saient.

2. De 1336 à 1400. La révolution de Brun et l'avènement
du régime des corporations. Au commencement du
XIV e s., Zurich, comme d'autres villes, eut sa, révolu-
tion des corps de métier. Dans cette cité enrichie par
le commerce et l'industrie de la soie, s'était constitué
un artisanat prospère, supportant avec une impatience
grandissante son exclusion de toute participation à
l'administration urbaine. Le mouvement corporatif de
la ville de Zurich se présente sous l'aspect d'un soulè-

vement commun de la noblesse citadine et de l'artisanat

contre les familles privilégiées de la bourgeoisie mar-
chande et de quelques métiers nobles (orfèvres, fabri-

cants de soieries, changeurs), qui étaient seules admises
à siéger au Conseil. Au début, le Conseil de ville était

constitué, à parts égales, de ces éléments, mais les mar-
chands y avaient acquis une influence toujours plus
prononcée : des 12 membres de chaque groupe du Con-
seil, trois à quatre seulement faisaient encore partie

de la noblesse. Le Conseil cherchait en outre à étendre
son pouvoir sur les propriétés territoriales et les fiefs

des bourgeois nobles de la ville et à constituer, aux
dépens de l'autonomie des seigneurs féodaux, une sou-
veraineté territoriale au delà des murs de la cité. L'in-

surrection éclata le 7 juin 1336 par l'attaque de la mai-
son de ville. Le lendemain, la bourgeoisie s'assembla
près du couvent des cordeliers (aujourd'hui Obmann-
amt), nomma bourgmestre le chevalier Rodolphe Brun,
qui précédemment avait déjà été en conflit avec
le Conseil dissous et avait assumé, dès lors, la direction

du mouvement. Il fut chargé de préparer une nouvelle
constitution. Celle-ci fut acceptée par la commune le

16 juillet (première lettre jurée). Elle exprime le ca-

ractère du mouvement, révolutionnaire, accompli par
l'action commune de la noblesse et de l'artisanat. Brun
ne songeait nullement à livrer la puissance politique aux
corporations. Son dessein était au contraire de restituer

à la noblesse ses droits antérieurs et de se servir des
corporations comme contrepoids à un retour des fa-

milles marchandes au pouvoir. A cet effet, le nouveau
Conseil fut constitué de 13 membres choisis parmi les

familles nobles et les familles marchandes à raison de
6 nobles et 7 bourgeois, désormais réunis dans la corpo-
ration des Constaffel et qui avaient précédemment dé-

tenu le pouvoir exclusif, et de 13 autres membres, ap-
partenant à la partie de la population jusqu'alors exclue
du gouvernement. L'élection des 13 membres des Con-
stalfel, qui conservèrent leur titre de conseillers, fut
attribuée à une commission de 6 membres, désignée par
le bourgmestre, et dont deux devaient appartenir à la
noblesse. L'artisanat fut réparti en 13 corporations poli-
tiques, désignant chacune un représentant, mais com-
prenant chacune plusieurs corps de métier : 1. Mar-
chands (Safran). 2. Tailleurs et pelletiers. 3. Aubergistes,
selliers, peintres et courtiers (Meisen). 4. Boulangers et
meuniers. 5. Tisseurs de laine et chapeliers (Waag).
6. Tisserands. 7. Forgerons, ferronniers, tondeurs et
baigneurs. 8. Tanneurs. 9. Bouchers (Widder). 10. Cor-
donniers. 11. Charpentiers et autres artisans du bâti-
ment, ainsi que les vignerons (Aigle rouge). 12. Bateliers,
pêcheurs, cordiers, carriers et porteurs. 13. Jardiniers,
marchands d'huile, revendeurs (Kàmbel).
Chaque corporation élisait un prévôt, qui était en

même temps membre du Conseil. Mais, chose curieuse,
les élus des corporations ne recevaient pas le titre de
conseiller ; le nouveau gouvernement était désigné sous
l'expression : « conseillers et prévôts » (consules et

scabini). Au début, on employait régulièrement la dési-
gnation : « les prévôts qui siègent aux Conseils ». La
durée des fonctions était de 6 mois, à l'expiration des-

quels les conseillers précédents étaient de nouveau rééli-

gibles. Ainsi, deux groupes de conseillers alternaient
tous les six mois, en juin (à la Saint-Jean-Baptiste), en
décembre (à la Saint-Jean l'Évangéliste).
La situation du bourgmestre était très particulière.

Il était élu à vie. Tous les bourgeois devaient prêter
serment d'obéissance au Conseil et au bourgmestre.
Le serment prêté au bourgmestre, devait précéder tous
les autres. Afin de conserver la charge de bourgmestre
aux familles nobles, la lettre jurée désignait nominati-
vement 4 chevaliers, dont l'un devait être le successeur
de Brun (on a souvent affirmé que la constitution in-

troduite à Strasbourg en 1334, avait servi de modèle
à celle de Zurich. En fait, il existe certaines analogies.
Toutefois, la situation quasi monarchique du bourg-
mestre est une particularité de la constitution de Zurich.
Il semble que sur ce point, Brun se soit plutôt inspiré
des attributions conférées au podestat des villes italien-

nes). La constitution de Brun subsista dans ses lignes
principales jusqu'en 1798.
La plupart des membres de l'ancien Conseil furent

bannis de la ville pour un certain nombre d'années ; il

fut décidé que ni eux, ni leurs fils ne pourraient rentrer
au Conseil. Bien qu'ils se fussent engagés, sous la foi

du serment, à ne rien entreprendre contre la ville de
Zurich, plusieurs des bannis réussirent à inciter la no-
blesse avoisinante, conduite par le comte de Rapperswil,
à faire la guerre à Zurich. Dans un combat, près de
Grinau, le comte Jean de Rapperswil, paya son entre-
prise de la vie. Mais l'hostilité des « extérieurs » et des
« intérieurs » subsista. Plusieurs des bannis firent leur

paix avec la ville à l'expiration de leur période de
bannissement et y furent de nouveau reçus, mais la

plupart persistèrent dans leurs mauvais sentiments, de
sorte que Zurich se trouva dans un état de guerre pro-
longé et latent. En 1350, la situation parut favorable
aux bannis pour tenter un coup de main, destiné à

rétablir l'ancien état de choses. Ils parvinrent, avec des
nobles et des membres de la famille comtale de Rap-
perswil, à se glisser dans la ville. Mais l'attaque noc-
turne échoua, Brun en ayant été avisé en temps utile.

Après un court et vif combat, les conjurés furent défaits

par les corporations armées (23 févr. 1350).
Brun répondit à cette tentative, entreprise avec la

complicité des comtes de Rapperswil, en occupant la

petite ville de Rapperswil, dont les habitants jurèrent
fidélité à Zurich. Les conjurés s'étaient laissés guider
dans le choix du moment de leur entreprise par les dif-

ficultés qui, alors, menaçaient la ville. Elle se trouvait
engagée, du fait de ses bourgeois Johann et .-Eberhard

Mûlner, dans une querelle avec Bàle, ainsi qu'avec les

villes alliées de cette dernière : Strasbourg, Fribourg et

Brisach. Pour se prémunir contre cette menace, Brun
engagea des pourparlers avec les ducs d'Autriche en
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vue d'une alliance. Un projet était déjà élaboré par
écrit lorsque les négociations furent suspendues, à l'ins-

tigation sans cloute du comte de Rapperswil. Brun lui

attribuait certainement l'échec de son projet ; il se

hâta d'engager de nouvelles hostilités contre les comtes,
détruisit Alt-Rapperswil, surprit Neu-Rapperswil, en
fit abattre une partie des murailles, livra la ville au
pillage et emmena une partie des habitants en otages
à Zurich. Ces représailles d'une cruauté inutile amenè-
rent une rupture complète entre Zurich et les ducs
d'Autriche, alliés et suzerains des comtes de Rappers-
wil. Isolé, Brun chercha de nouveaux alliés. Il les trouva
dans les Quatre Waldstatten et conclut avec eux, le

1 er mai 1351, une alliance perpétuelle. Los Confédérés,
en constante hostilité avec la maison d'Autriche,
étaient tout disposés à nouer des relations amicales avec
l'importante ville de Zurich et consentirent également
à accorder au bourgmestre la garantie de sa constitu-
i ion.

Zurich eut à assumer la charge principale de la guerre
qui s'ouvrit contre l'Autriche. A trois reprises, la ville

fut assiégée sans succès par des troupes autrichiennes
(en sept. 1351, juil. 1352, sept. 1354). L'empereur
Charles IV prit part à ce dernier siège. D'autre part,
Zurich et les Confédérés firent des expéditions de pillage

dans les territoires autrichiens. En déc. 1351, des troupes
zuricoises cherchèrent à s'emparer par un coup de main
de la petite ville autrichienne de Baden. En se retirant,

elles se heurtèrent à des forces autrichiennes assez consi-

dérables, mais parvinrent à s'ouvrir leur route sur
Zurich (combat de Dâttwil). La légende selon laquelle

Brun aurait fait partie de l'expédition et s'y serait con-
duit lâchement n'est née que beaucoup plus tard, à une
époque où l'opinion de la ville était mal disposée à
l'égard du bourgmestre. Les Confédérés occupèrent, en
outre, la vallée de Claris et la ville de Zoug et les firent

entrer dans leur alliance.

Discutée inutilement à plusieurs reprises, la paix fui

enfin conclue à Ratisbonne, le 23 juin 1355. Zurich
l'avait signée sans le concours des cantons confédérés.
Les deux parties se restituèrent leurs conquêtes. Zurich
alla jusqu'à promettre au duc de l'assister pour la re-

conquête de ses droits perdus dans les cantons primitifs.

En revanche, le duc assura son aide à la ville au cas où
elle entrerait en conflit avec les Confédérés au sujet de
cet engagement. Le traité de paix fut renouvelé en
1359. A cette occasion, Brun fut nommé conseiller

intime du duc, titre lié à une pension annuelle.
Toute l'attitude du bourgmestre démontre qu'en fai-

sant avec les Waldstatten l'alliance de 1351, il n'avait
aucunement l'intention de nouer des relations étroites

avec les cantons primitifs et de rompre définitivement,
avec l'Autriche. Le seul objectif de l'alliance était de lui

permettre de sortir d'une situation momentanément
dangereuse. Le but de la politique zuricoise était plutôt
d'entretenir des relations amicales avec ses deux voisins

en perpétuel conflit. Brun mourut le 7 sept. 1360. Il

avait dirigé la politique zuricoise en homme d'Étal
avisé. Les adversaires de sa constitution avaient été

réduits à l'impuissance ; à sa mort, le régime nouveau
était assuré. Brun fut moins heureux dans ses entreprises

guerrières. Il échoua dans ses tentatives répétées pour
s'emparer de Rapperswil et de Baden comme points
d'appui d'un futur territoire zuricois.

Son successeur, Rùdger Maness, reprit la politique
territoriale de Brun et s'employa méthodiquement à
donner à la ville un domaine qui lui fût soumis. Il

obtint du roi Charles IV pour la ville, le don du lac de
Zurich jusqu'à Hurden, avec les droits de pêche et de
navigation ; en outre, le droit de recevoir à titre de corn-

bourgeois les seigneurs du voisinage et celui, fort im-
portant, de confisquer les fiefs impériaux devenus va-
cants dans un rayon de trois milles et de les pourvoir
de nouveaux titulaires (13G2-13G5). Par là, la ville

avait la possibilité de faire rentrer dans sa souveraineté
l'ancien bailliage impérial de Zurich. Elle reçut, enfin,

le droit de tenir dans ses murs un grand tribunal

(Landgerichl), qui cessa d'ailleurs de fonctionner au
XV* s.

En 1375, Berne et Zurich firent avec l'Autriche une

alliance pour combattre les Gugler ; douze ans après,
Zurich renoua des relations étroites avec les villes de
Souabe.

Lors de la guerre de Sempach (1386-1388), Zurich fut
obligé, en vertu de son alliance avec les cantons primi-
tifs, de prendre parti contre l'Autriche. Toutefois, la

bourgeoisie se borna à mettre la ville en état de dé-
fense et à entreprendre, occasionnellement, des expédi-
tions de pillage dans les territoires autrichiens. Des ten-
tatives contre Rapperswil et Baden échouèrent de nou-
veau. Zurich ne prit aucune part à la bataille de Sem-
pach.
La paix rétablie, le bourgmestre d'alors, Rudolf

Schôn, ne se contenta pas de renouveler l'ancienne al-

liance avec l'Autriche ; il prit vis-à-vis d'elle des enga-
gements qui excitèrent à juste titre la colère et la ré-
probation des Confédérés. Zurich s'engageait notam-
ment à n'accorder aucun secours aux Confédérés, et à
« rester tranquillement assis » au cas où l'Autriche ten-
terait de reprendre des territoires perdus dans la guerre
de Sempach. La ratification de ce traité fut empêchée
par des envoyés fédéraux qui, arrivés à Zurich, s'éle-

vèrent dans les assemblées corporatives contre les pro-
jets du Conseil et réussirent à y former une majorité
qui se prononça pour la rupture des pourparlers d'al-
liance avec l'Autriche et décida la déposition du bourg-
mestre Schôn, remplacé par Heinrich Meiss, favorable
aux Confédérés.
La politique de Brun, basée sur un compromis entre

l'Autriche et les Confédérés permettant de rester en
bons termes avec les deux parties, s'était révélée à la

longue impraticable. Zurich devait choisir entre ses
deux alliés ; la ville se décida pour les cantons confédé-
rés, scellant ainsi son destin.

L'orientation définitive de la politique extérieure de
Zurich donna lieu à uns lutte mêlée de conflits internes.
Un parti austrophile, formé surtout des familles nobles
et marchandes, était en compétition avec un parti
favorable aux Confédérés, composé surtout d'artisans.
La victoire du parti confédéré eut sa répercussion sui-

tes affaires intérieures de la ville. En 1373 et 1393, les

corporations modifièrent la constitution et prirent en
outre une série de décisions qui concouraient à éliminer
la prépondérance du bourgmestre et de la Constaffel
Un acte de violence commis par des membres de la fa-

mille Brun sur la personne de l'avoyerde Lucerne, Peter
von Gundoldingen, avait excité le mécontentement des
artisans, qui s'accrut du fait des hésitations du Conseil
à demander des comptes aux coupables (1370). Prenant
prétexte de l'attitude dilatoire du Conseil, les corpora-
tions s'arrogèrent de leur propre autorité le droit d'agir
indépendamment au cas où le Conseil tarderait à s'oc-

cuper d'une affaire qui leur paraîtrait urgente. Les pou-
voirs considérables accordés au bourgmestre furent suc-
cessivement réduits. La disposition selon laquelle le

serment prêté au bourgmestre devait précéder tous les

autres ne fut pas reprise dans la lettre jurée de 1373.
L'influence du premier magistrat dans l'élection des re-

présentants de la Constaffel au Conseil avait été précé-
demment éliminée par la modification constitutionnelle
accordant au Conseil sortant do charge et aux prévôts
des corporations, siégeant sous la présidence du bourg-
mestre, le droit d'élire les conseillers nouveaux. A la

mort du bourgmestre Maness en 1383, le Conseil décida
que son successeur ne serait élu que pour six mois
comme les conseillers, mais pourrait être rééligible à
l'expiration de cette période. Depuis lors, deux bourg-
mestres alternèrent tous les six mois, ainsi que les deux
sections du Conseil. La prépondérance de la Constaffel
dans le Conseil fut supprimée par la deuxième revision
de la constitution (troisième lettre jurée, de 1393) qui
stipula que des représentants de l'artisanat pourraient
être élus dans la s,ection du Conseil jusqu'alros exclusi-

vement réservée aux constables. C'est aux corporations
que passait désormais l'influence au Conseil. Mais une
autre innovation fut plus importante encore. Lorsqu'il

s'agissait de trancher des questions importantes, le

Conseil avait depuis longtemps coutume de recourir

à une délégation des bourgeois, qui délibérait avec lui,

non comme instance supérieure, mais simplement pour
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permettre au Conseil de ne pas porter l'entière respon-

sabilité de sa décision. Cette institution de la délégation

bourgeoise est mentionnée expressément pour la pre-

mière fois en 1351 ; plus tard, elle figure sous la dési-

gnation de « bourgeois » ou « Conseil des Deux-Cents ».

C'est dans la Lettre jurée de 1393 que cette représenta-

tion des bourgeois est mentionnée comme institution

d'État. Le Conseil des Deux-Cents ou Grand Conseil,

siégeant avec le bourgmestre, les conseillers et les pré-

vois élisaient le bourgmestre. Les affaires donnant lieu

à des divergences entre les conseillers et les prévôts pou-

vaient être portées par un membre du Petit. Conseil

devant le Grand Conseil, qui décidait. La nomination
des membres du Grand Conseil fut réglée par une déci-

sion de 1401. De 1498 à 1798, il fut constitué par les

24 membres des deux sections du Petit Conseil, des 18

représentants de la Constaffel et des 144 députés des

corporations, dont le nombre avait été réduit à 12 en
1448 ; les représentants de la Constaffel furent désignés

sous le nom d'Acktzelincr, ceux des corporations sous

relui de Zwolfer. Avec le temps, la direction supérieure

des affaires d'État passa de plus en plus au Grand Con-
seil. Le Petit Conseil devint une autorité à caractère
plus administratif, chargée de l'exécution des décisions

du Conseil des Deux-Cents. Les fonctions juridiques
demeurèrent dans les attributions du Petit Conseil.

Vers la fin du XIV e s., on trouve des traces de l'exis-

tence d'un Conseil secret, chargé en première ligne des
affaires extérieures. Cette institution disparaît au XV e s.

pour reparaître à l'époque de la Réformation.
Depuis la révolution de Brun, on avait vu à plusieurs

reprises l'assemblée des bourgeois fonctionner comme
autorité suprême. En 1401, ses attributions furent ré-

duites, sur décision du Grand Conseil. Ses compétences
se limitaient aux relations avec l'empereur, l'empire
et. les Confédérés, aux alliances nouvelles, à la paix et

à la guerre. Toutes les autres affaires relevaient exclusi-

vement du Conseil des Deux-Cents. La participation de
l'assemblée des bourgeois aux affaires politiques fut

encore réduite par l'habitude qui s'intronisa de nommer
à vie, sinon en droit, du moins en fait, les membres des
deux Conseils, ainsi que les prévôts. Les vacances qui
se produisaient parmi les conseillers élus par les corpo-
rations étaient comblées par cooptation.

Lhi 1400. l'autonomie de la ville à l'égard de l'empire,
qui, en fait, existait depuis longtemps, fut formellement
confirmée par le souverain. Le roi Wenceslas octroya
à Zurich le droit de choisir parmi les bourgeois le bailli

impérial fonctionnant comme président du tribunal de
haute juridiction.

3. Le XVe siècle. Conquête de la campagne zuricoise.

Guerre de Zurich. Affaire Waldmann. A la fin du XIV e et

au commencement du XV e s., la ville de Zurich acquit
un important pays sujet. Le commerce et l'industrie

d'exportation déclinèrent lorsque la ville se détacha
de l'Autriche et que les corporations assumèrent le rôle

principal dans l'État. L'industrie de la soie, naguère
florissante, disparaît au XV e s. Les tisserands en laine

et. en toile diminuèrent au point de pouvoir être réunis-

en une seule corporation en 1442. Le collège des prévôts
des corporations, de même que le Conseil, furent réduits
à 12 membres chacun.

Le Conseil, où prédominaient les marchands, travail-

lait à faire passer sous l'autorité de la ville zuricoise
une partie aussi importante que possible du territoire

traversé, au Nord et au Sud de la ville, par la route
commerciale venant de la Suisse occidentale et de Bàlc
et qui, remontant la Limmat, conduisait à Zurich et de
là en Italie par Coire. Les corporations, par contre,
s'inquiétaient moins d'assurer la sécurité de la route
commerciale que d'acquérir un hinterland, susceptible
d'absorber une partie de la production de l'artisanat
urbain et de livrer son blé à la population citadine.
Comme ailleurs, ces visées expansionnistes ne se mani-
festèrent tout d'abord pas par l'acquisition de terri-

toires nouveaux. La ville chercha bien plutôt à étendre
son influence au-delà de ses murs en créant des bourgeois
forains et en signant des traités de combourgeoisie avec
la noblesse et les couvents du voisinage. A partir de
1350, la ville accorda la bourgeoisie à des centaines
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d'habitants des villages voisins, surtout sur les deux ri-

ves du lac, sans les obliger à prendre domicile à Zurich.
L'admission de bourgeois forains était un moyen de
briser la puissance de l'Autriche, qui entourait la ville

de toutes parts. En outre, dans les territoires que la

ville avait déjà acquis, elle admit dans la bourgeoisie un
certain nombre d'habitants pour les récompenser de
l'aide qu'ils lui avaient apportée dans plusieurs guerres.
Depuis la fin du XIV e s., des traités de combourgeoisie
lurent périodiquement renouvelés avec les maisons
religieuses suivantes : Bubikon, Wâdenswil, Rùti, Cap-
pel, Kùsnacht., Einsiedeln, Wettingen, Saint-Biaise,
Allerheiligen de Schaffhouse, Pfâfers, Schànis, Wurms-
bach, Tânikon et Rheinau. Parmi les combourgeois
laïcs on comptait les comtes de Rapperswil (temporai-
rement), les Landenberg, les Bonstetten, les Hinwil, les

Tengen, les Meyer von Knonau.
Un autre moyen de développer l'influence de la ville

sur la campagne consistait dans l'acquisition de droits
seigneuriaux par des familles de la noblesse citadine.

C'est ainsi que les Mûlner possédaient la basse justice de
Stadelhofen, Zollikon et Kùsnacht, les Brun celles de
Niederhasli et Mettmenhasli dans la vallée de la Glatt,

de Stàfa et Uetikon sur la rive droite du lac de Zurich,
de Pfàffikon, Freienbach et Wollerau sur la rive oppo-
sée, temporairement aussi celle de Talwil.
A l'époque de Brun, déjà, la ville se mit à acquérir

directement, sans l'intermédiaire des familles nobles,
des territoires sujets. Les circonstances favorisaient
cette politique. A l'extinction des Zâhringen en 1218,
le bailliage impérial de Zurich avait été dissous et ré-

parti en diverses mains ; en outre, les ducs d'Autriche
avaient commencé à remettre des parcelles de leurs pos-
sessions de la rive droite du Rhin en gage à leurs nom-
breux ministériaux. A la fin du XIV e et au commence-
ment du XV e s., ces familles nobles furent atteintes
par la dépression économique qui pesait sur cette caté-
gorie sociale ; elles tombèrent dans des embarras finan-
ciers et se montrèrent disposées à remettre leurs gages
autrichiens à la ville de Zurich contre des avances
d'argent. Ainsi, sans sacrifices très considérables, la

ville acquit des territoires étendus qui, ne pouvant être

dégagés, demeurèrent sous la souveraineté zuricoise.

Le Conseil se procurait les moyens financiers nécessaires
à ces acquisitions par des impôts sur la fortune et la

vente de rentes viagères aux bourgeois de la ville.

L'acquisition par la ville des domaines circonvoisins
de Wiedikon, Wollishofen, Wipkingen, Zùrichberg,
Hottingen, Oberstrass, Unterstrass, fut facilitée par le

privilège, déjà mentionné, que l'empereur Charles IV
accorda à Zurich en 1365. Généralement, la basse
justice sur ces localités appartenait à des familles zuri-

coises. Grâce au privilège impérial, elles passèrent sous
la suzeraineté de la ville.

Celle-ci acquit en 1358 Stadelhofen et Zollikon des
Mùlner, en 1384 Kùsnacht de la même famille ; Meilen
de la baronne d'Ebersberg et Hongg du couvent de
Wettingen. L'année suivante, ce fut l'acquisition de
Thalwil ; en 1393, les fermes de Freienbach, Wollerau,
Pfàffikon et Bach furent acquises de Hans v. Schellen-
berg. Erlenbach fut acquis en 1400. En 1402, la ville

acheta le bailliage de Greifensee des comtes de Toggen-
bourg, en 1405, Mânnedorf des Gessler, en 1406 Masch-
wanden-Eschenbach et Horgen des Hallwyl, en 1408,
la. seigneurie de Grûningen des Gessler, en 1400, le bail-

liage de Regensberg ainsi que la petite ville de Bùlach
du duc Frédéric d'Autriche. La seule acquisition faite

par la force des armes eut lieu en 1415. Participant à
l'expédition armée des cantons contre le duc d'Autriche
Frédéric « à la poche vide », qui avait été mis au ban
de l'empire, Zurich occupa le Freiamt, le Kelleramt et

Steinhausen, soil les territoires faisant partie de l'actuel

district d'Afïoltem qui n'avaient pas encore passé à la

ville avec Maschwanden ; en outre, Birmensdorf et

/Esch.
D'autres acquisitions pacifiques eurent lieu en 1424 :

Rùmlang, des seigneurs de ce nom, puis la vaste sei-

gneurie de Kibourg, fief autrichien qui avait passé
par de nombreuses mains avant Zurich. En 1432, la

ville acquit de son combourgeois Thumb le village

d'Altstetten et en 1434, des Hohen-Landenberg, la
seigneurie d'Andelfingen, comprenant Andelfingen, Os-
singen, Guntalingen, Waltalingen, Humlikon, Henggart,
Dorf, Adlikon et Dorlikon (Thalheim). De plus, la ville
fit valoir ses droits souverains sur tous les territoires
dont les propriétaires étaient ses combourgeois ; ainsi

à l'égard des chevaliers de Saint-Jean pour la seigneurie
de Wâdenswil, ou de la prévôté de Zurich à l'égard des
communes rurales de Rùschlikon, Meilen, Fluntern et
Albisrieden.
En prenant possession de tous ces territoires, la ville

ne touchait généralement pas à l'administration exis-
tante. Ainsi, chaque acquisition constituait un terri-
toire administratif distinct, un bailliage. Quelques modi-
fications peu importantes à cette division territoriale
furent apportées au cours des siècles. Selon le mode de
l'administration, on distinguait les bailliages internes
et les bailliages externes. Les premiers étaient peu éten-
dus, ne comprenant qu'un seul village ou un petit nom-
bre de localités, sans demeure servant de résidence sei-

gneuriale au bailli. Ce bailli était généralement un mem-
bre du Conseil, portant le titre de grand bailli et admi-
nistrant son territoire tout en habitant la ville. Au bout
d'un an, il devait céder sa charge à un autre membre
du Conseil et n'était rééligible que 3 ou 5 ans plus tard.
Peu à peu, l'usage s'établit que le nouveau bailli faisait

appel dans les affaires importantes à son collègue sor-
tant de charge. Ainsi, en fait, depuis le XVI e s., les

bailliages internes étaient administrés par deux grands
baillis. Juridiquement, les habitants des bailliages in-

ternes relevaient du tribunal du Conseil de la ville.

Certains grands bailliages possédaient une basse juri-
diction.

Les grands territoires administratifs étaient régis par
un bailli, résidant dans un château de son bailliage, et

dont les fonctions duraient plusieurs années. Depuis le

milieu du XVI e
s., la durée de ces fonctions avait été

fixée, après de longues variations, à six ans. Ces bail-

liages avaient leurs tribunaux civils particuliers. Les
affaires criminelles étaient déférées au tribunal pénal
de la ville. Seuls Kibourg, Grûningen et Wâdenswil pos-
sédaient une juridiction criminelle spéciale.

La querre de Zurich. La politique expansionniste,
méthodiquement pratiquée par la ville de Zurich, la

mit en conflit avec le pays de Schwyz qui cherchait, de
son côté, à s'agrandir. Ce fut l'origine de la guerre de
Zurich. A l'Est du territoire des cantons suisses, le

comte Frédéric VII de Toggenbourg s'était créé une
seigneurie territoriale composée de ses propres terres,

de fonds remis en gage et de fiefs impériaux, s'étendant
du Sud du lac de Zurich jusqu'en Engadine. Le comte
était sans enfants et n'avait que des parents éloignés :

Zurich projeta de s'assurer une partie de cet héritage.
La ville voyait s'ouvrir devant elle la possibilité de
reprendre l'ancien programme de sa politique territo-

riale en cherchant à placer sous sa souveraineté une
partie nouvelle de la route commerciale conduisant à

Coire. En 1400, le Conseil conclut avec Frédéric de
Toggenbourg un pacte d'amitié, renouvelé en 1416
avec la clause qu'il demeurerait en vigueur trois ans
après la mort du comte. Celui-ci reconnaissait à la ville

le droit, d'occuper, après sa mort, le territoire s'étendant
entre Zurich et le lac de Walenstadt. En outre, le Conseil
obtint en 1423 du roi Sigismond l'autorisation de re-

prendre, moyennant paiement de l'hypothèque, les

fiefs impériaux d'Uznach et de Gaster, avec Weesen,
engagés au comte de Toggenbourg. Ces traités devaient
servir à favoriser le dessein de Zurich de s'assurer en
Suisse orientale une prépondérance analogue à celle

que Berne avait établie avec succès sur la Suisse occi-

dentale. C'est dans ce but aussi qu'une alliance avait

été conclue en 1419 avec l'évêque de Coire. A partir

de 1430, ces visées politiques furent poussées par le

bourgmestre Rudolf Stùssi avec une prétention et une
forfanterie qui indisposèrent contre Zurich le comte de
Toggenbourg et l'incitèrent à se rapprocher de son autre

voisin, le pays de Schwyz. L'habile landammann
schwyzois, Ital Reding, réussit à amener le comte à
conclure une alliance avec Schwyz en son nom person-
nel et en celui de ses sujets d'Uznach et Gaster. Lorsque
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Frédéric mourut en 1436, Schwyz parvint, en vertu
de ses accords avec le comte, à prendre pied dans les

territoires mêmes convoités par Zurich, soit la région
entre celte ville et le lac de Walenstadt. Tous les efforts

de Zurich pour expulser Schwyz de ces positions de-

meurèrent infructueux. Les dirigeants de la politique

zuricoise ne virent pas d'autre moyen que la guerre pour
réparer leur échec.

Les hostilités s'ouvrirent en mai 1439. La ville re-

poussa les tentatives de conciliation des cantons con-
fédérés. Ceux-ci prirent parti pour Schwyz et Glaris.

Ce dernier canton avait, dès le début, fait cause com-
mune avec son voisin. Dans la première phase de la

guerre, qui dura jusqu'en décembre 1440, les troupes
confédérées battirent celles qui gardaient la frontière

zuricoise près du Hirzel, pénétrèrent dans le territoire

zuricois, pillant et dévastant la rive gauche du lac

et le bailliage d'Affoltern ; d'autres forces armées occu-
pèrent le bailliage de Grùningen et un troisième con-
tingent confédéré mit à contribution le Nord de la

campagne de Zurich. En même temps, Schwyz occupait
les Hôfe du haut lac, dépendant de Zurich. Aux ter-

mes d'un armistice, conclu par l'intermédiaire des Con-
fédérés, Schwyz restitua ses conquêtes à l'exception
des Hôfe.

Inconsolables de leur défaite, les Zuricois cherchèrent
à récupérer leurs domaines perdus du lac de Zurich en
engageant des négociations avec le suzerain de ces terri-

toires, le duc d'Autriche. Ils conclurent une alliance avec
l'empereur Frédéric III, qui était le chef de la maison
ducale autrichienne. Les pourparlers furent conduits
par le chancelier de la ville de Zurich, Michael Stebler,

dit Graf, homme influent, originaire de Souabe. Zurich
s'engagea à restituer à l'Autriche la partie de la sei-

gneurie de Kibourg située au Nord de la Glatt. En re-

vanche, l'empereur promettait d'acquérir Uznach et

le Toggenbourg des héritiers du comte de Toggenbourg
et de les rétrocéder à Zurich. La ville obtint en outre
une petite garnison autrichienne et le concours de deux
chefs militaires expérimentés, Hans von Rechberg et

Thùring von Hallwyl.
Zurich refusa de renoncer à cette alliance qu'elle avait

le droit formel de conclure en vertu des dispositions
du pacte fédéral d'alliance, mais qui était incompatible
avec la manière de penser et d'agir des Confédérés. Ce
refus ralluma la guerre, en mai 1443. Des troupes con-
fédérées ravagèrent une bonne partie du territoire cédé
par la ville ; puis, après la fenaison, une armée fédérale
fit son apparition sous les murs de la ville et battit,

à Saint-Jacques sur la Sihl, les troupes zuricoises qui
se portaient en désordre au-devant d'elle (22 juil. 1443).
Le bourgmestre Stùssi et le chancelier Graf se trouvaient
parmi les morts. Les Confédérés n'étaient pas équipés
pour un siège de la ville et se retirèrent sur la petite
ville autrichienne de Rapperswil. Mais celle - ci re-

poussa victorieusement tous les assauts des Confédé-
rés. Des pourparlers de paix, dirigés par l'évêque de
Constance à Baden en mars 1444, échouèrent. Les né-
gociateurs zuricois qui rapportaient à Zurich un projet
d'accord, furent exécutés comme félons. Une armée
fédérale vint mettre le siège devant le château de Grei-
fensee. Après un siège de près de quatre semaines, la
garnison de 72 hommes commandée par Hans von Brei-
tenlandenberg, décida de se rendre. Cette reddition vo-
lontaire n'empêcha pas les défenseurs d'être tous déca-
pités. Mais les Confédérés ne parvinrent pas à s'emparer
de la ville de Zurich qu'ils assiégeaient depuis le 24 juin
et qui était défendue par Hans von Rechberg.
Le siège fut levé à la fin d'août à la nouvelle du désas-

tre des troupes confédérées à Saint-Jacques sur la Birse.
Les deux parties, lasses de la guerre, n'étaient plus ca-
pables de grandes entreprises. De leur base d'opérations
de Pfâffikon, sur le lac de Zurich, les Confédérés assié-
gèrent Rapperswil sans pouvoir s'en emparer ; les Zu-
ricois, de leur côté, mirent les bailliages libres à contri-
bution. La tentative faite par une armée autrichienne
pour reconquérir le pays de Sargans occupé par les

Confédérés fut anéantie par la victoire de ces derniers
à Ragaz (6 mars 1446).
En novembre 1444 déjà, l'évêque de Bâle, le comman-

deur des chevaliers de Saint-Jean à Wâdenswil et le

prince électeur s'étaient efforcés d'amener une concilia-
tion. La cessation des hostilités fut négociée au congrès
convoqué à Constance par le comte palatin du Rhin
(12 juin 1446). Mais il fallut encore quatre ans de pour-
parlers avant que les parties belligérantes se fussent
entendues sur tous les points. Zurich s'était obstiné-
ment défendu contre la condition qu'on voulait lui

imposer de renoncer à son alliance avec l'Autriche. Lors
de la conclusion définitive de la paix, Zurich rentra
en possession de son territoire sujet, sauf les Hôfe du
lac. La politique d'expansion, si maladroitement inau-
gurée par Stûssi, se terminait par une perte appréciable
de territoire, des campagnes dévastées et la renoncia-
tion de Zurich à son rêve de primauté en Suisse orien-
tale.

Zurich pendant la seconde moitié du XVe siècle. Depuis
lors, Zurich s'attacha, avec ses adversaires d'hier, à
déloger ses anciens alliés des territoires de la rive gauche
du Rhin (occupation de Rapperswil et conquête de la
Thurgovie). Ces entreprises valurent à la ville quel-
ques acquisitions territoriales importantes. En 1467, le

duc Sigismond d'Autriche lui vendit sa dernière place
en territoire suisse, la ville de Wlnterthour. En 1459,
Stein am Rhein s'était placé sous le protectorat de
Zurich et Schaffhouse ; en 1484, cette petite cité re-

connut formellement la souveraineté de la ville de
Zurich. Ainsi, l'important passage du Rhin tombait
sous l'autorité de Zurich. En 1496, la ville acheta la

seigneurie d'Eglisau et entra par là en possession du
passage du Rhin à l'Ouest de Schaffhouse. La seigneurie
d'Eglisau possédait la basse juridiction du Rafzerfeld,
tandis que la haute juridiction de cette région apparte-
nait au landgrave du Klettgau. Mais comme la souve-
raineté était exercée en fait par Zurich, les comtes de
Sulz, landgraves du Klettgau, renoncèrent en faveur
de Zurich en 1681 à leurs droits souverains sur le Rafzer-
feld.

La ville prit part à la guerre de Waldshut, en 1468.
Elle joua un rôle important dans les guerres de Bourgo-
gne. Pour combattre le dangereux ennemi des Confédé-
rés, Zurich fit preuve d'un grand esprit de sacrifice, met-
tant toutes ses forces à la disposition de la cause com-
mune. Ainsi furent dissipés les derniers nuages qui,
depuis la guerre civile, projetaient leur ombre sur les

relations entre Zurich et les Confédérés. C'est dès cette
époque que la ville prit rang de Vorort de la Confédéra-
tion. Cette évolution fut l'œuvre du plus éminent
homme d'État du moyen âge zuricois, Hans Waldmann.

L'affaire Waldmann. Hans Waldmann, originaire de
Blickensdorf, dans la campagne zougoise, venu avec
sa mère à la ville comme demi-orphelin, n'arriva pas
sans peine à conquérir dans sa cité adoptive une situa-
tion correspondant à ses grands talents et à son ardente
ambition. Il dut surtout son ascension à ses grandes qua-
lités de chef militaire et d'habile négociateur dans les

tractations qu'il conduisit au nom des Confédérés
avant et après les guerres de Bourgogne. Ce ne fut
qu'après avoir acquis une haute considération dans la

Confédération et à l'étranger qu'il parvint à s'imposer
à ses compatriotes. Il tenta vainement d'acquérir de
l'influence dans la corporation de la Constaffel.'Son in-

succès fit de lui un partisan passionné de la prépondé-
rance des corporations sur les anciennes familles. De-
puis 1473, il faisait partie du Conseil en qualité de pré-
vôt. Depuis 1480, il présidait le collège des chefs de
corporations comme premier prévôt. Sous sa forte
impulsion, ce collège cessa peu à peu de s'occuper de
la discussion des questions exclusivement profession-
nelles, rôle que lui assignait la constitution, et se
transforma en un véritable second gouvernement, lut-

tant non seulement contre l'influence de la Constaffel,
mais aussi contre celle du Grand Conseil. Aux élections
de déc. 1482, Waldmann fut nommé bourgmestre, sup-
plantant Heinrich Gôldli dont c'était le tour de l'être.

Pendant trois ans, trois bourgmestres (Roist, Gôldli et

Waldmann) alternèrent tous les six mois. Puis, aux
élections de juin 1486, Gôldli fut définitivement éliminé
au profit de Waldmann, de sorte que désormais, ce fu-

rent de nouveau deux bourgmestres qui alternèrent
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tous les six mois au pouvoir. Waldmann et ses partisans
profitèrent de leur victoire pour diminuer encore, en
faveur des corporations, la position de la Constaffel.
Le nombre de leurs conseillers fut réduit de 12 à 3.

Zurich. Le Grossmïïnster et ses environs à la fin du XV e s. D'après un tableau
à l'huile de Hans Leu, l'aîné.

En même temps, le Conseil fut partiellement exclu des
affaires et Waldmann commença, entouré de ses con-
fidents, à mener un régime personnel et arbitraire. Il

s'attira-non seulement l'hostilité de la Constaffel, mais
aussi celle des corporations où le tout-puissant bourg-
mestre suscitait un nombre toujours croissant d'envieux.
Waldmann s'attira en outre l'inimitié de la campa-

gne. Avant l'élection de Waldmann à la charge de
bourgmestre, le Conseil avait commencé à simplifier

l'administration des bailliages, supprimant les droits

particuliers qu'ils possédaient, travaillant à les placer
sous un régime unifié et à renforcer l'action directe du
Conseil sur l'administration des diverses parties du
pays. Avec Waldmann, cette politique fut poursuivie
plus énergiquement et plus rigoureusement encore. Un
monopole économique, institué en faveur des corpora-
tions urbaines, comprimait l'industrie textile des cam-
pagnes. Il souleva un vif mécontentement. La révolte
éclata lorsque l'ordre fut donné d'abattre les chiens
errants des paysans qui causaient des dommages au
gibier (4 mars 1489). Ce mouvement incita les ennemis
de Waldmann en ville à soulever contre le bourgmestre

une foule ignorante et vile. Les médiateurs fédéraux,
envoyés à Zurich, prirent parti contre Waldmann qui
avait à leurs yeux le tort d'avoir énergiquement sou-
tenu, dans la politique fédérale, l'empire contre l'in-

fluence française et combattu le régime
sans frein des mercenaires qu'il voulait
remplacer par des capitulations réglées
par l'État. Il s'était attiré par là de vio-
lentes inimitiés. C'est ce qui explique
sa mise en accusation devant un tribu-
nal d'exception, rapidement constitué,
lequel, après une procédure mêlée de
comédie, de cruauté et de grossièreté,
le condamna à mort et l'exécuta le 6
avril 1489.

La chute de Waldmann entraîna la
dissolution du Petit et du Grand Conseil.
Les affaires publiques furent dirigées par
une commission executive de 60 mem-
bres environ, composée de gens de con-
dition modeste pour la plupart, complè-
tement incompétents en politique. Sa
lamentable gestion lui valut le surnom
de « Conseil cornu ». Fonctionnant com-
me cour extraordinaire de justice, elle

prononça la peine de mort contre qua-
tre prévôts ; les autres collaborateurs
intimes de Waldmann furent condamnés
au cachot et à de fortes amendes.

L'ordre normal ayant été rétabli, le

Conseil fut reconstitué comme précé-
demment. Quelques réformes, introdui-
tes par Waldmann, furent consacrées
par une revision constitutionnelle. Il ne
fut plus accordé que trois sièges fixes du
Petit Conseil à la Constaffel, six autres
étaient réservés aux corporations, mais les

trois derniers étaient au libre choix de
la Constaffel ou des corporations. Au
Grand Conseil, la Constaffel avait 24
sièges, tandis que chaque corporation
possédait 12 représentants (Quatrième
lettre jurée du 26 mai 1489).

Après de laborieuses négociations, une
'W^k* entente fut conclue le 9 mai 1489, grâce

à l'intervention des délégués fédéraux,
avec la campagne zuricoise ; tous les

points qui restèrent en litige entre le

souverain et les sujets furent réservés à
l'arbitrage des représentants fédéraux.
Cet accord figure dans l'acte appelé
Spruchbriefe de Waldmann. Les conces-
sions accordées aux paysans étaient sans
importance. En revanche, l'accord mit
lin à toute tentative centralisatrice nou-
velle du Conseil. L'agitation des campa-
gnes persista. Les paysans riverains du
lac, qui se considéraient comme des bour-

geois forains et non comme des sujets, désiraient partici-
per au gouvernement sous une forme ou une autre. Leur
vœu ne fut pas réalisé. Par contre, le Conseil se fit un
devoir de soumettre toutes les questions importantes
au préavis non seulement des corporations réunies, mais
aussi des populations rurales, par l'entremise des baillis.

Cet usage des consultations populaires permit au Con-
seil, à quelques dizaines d'années de là, de réaliser la

réforme religieuse en contact étroit avec le peuple des
campagnes. La lettre jurée de 1489 fut revisée le 14 jan-
vier 1498 (cinquième lettre jurée). Son objet principal
fut d'instituer, au lieu d'un seul premier prévôt, qui
avait déjà existé du temps, de Waldmann, le collège
des premiers prévôts des corporations. Ce corps de
trois magistrats était élu par le bourgmestre, les con-
seillers, les prévôts et le Conseil des Deux-Cents. Il

était choisi parmi les prévôts. Les premiers prévôts
avaient le droit de réunir le collège des chefs de cor-
porations, mais seulement pour la discussion des ques-
tions professionnelles. Ils assistaient à toutes les séan-
ces du Conseil et étaient autorisés à déférer du Petit
Conseil au Conseil des Deux-Cents toutes les affaires
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Gebietszuwachs in den Jahren:
Extension territoriale dans les années:

1313-1385

1386-1409

1415

1416-1434

nach

1424/52-67

1469/89-96

1503-1583

après 1770

1614-1770

Eingeklammerte Zahlen bezeichnen das Jahr des
Wiederausscheidens.

Pour /es territoires non conservés, l'année de leurperte
estindiquée entre parenthèses. (I397J
Heuti-ge Kantonsgrenzen.
Limites actuelles des cantons
Brenzen von erworbenen Bebieten, z. T. spà'ter
Vogteigrenzen geworden.
Frontières de territoires acquis et dontplusieurs
sont devenuspar la suite, des bailliages.

Erwcrb von Wïedikon 1400/1491.
Acquisition de Wiedikon 1400/1491.
Erwerb von Wettswil-Stallikon-Bonstetten 1532/1538.
Acquisition deWettswil-Stallikon-Bonsterten 1552/1538.

Carte historique du canton de Zurich.
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de leur choix. Un des trois premiers prévôts était

remplacé chaque année ; le premier élu était le repré-

sentant du bourgmestre. Les prérogatives anti-cons-
titutionnelles que s'étaient arrogées le collège des

prévôts de corporations furent ainsi brisées, non pas
au profit de la Constaffel, dont l'influence fut défi-

nitivement diminuée, mais à celui du Grand Conseil.

C'est à cette époque aussi que fut créé un Conseil

secret, composé des deux bourgmestres et de deux pré-

vôts de corporations. Il était chargé de discuter et de
préparer les questions de politique extérieure.

Malgré la chute de Waldmann, Zurich conserva son
rôle de Vorort de la Confédération. Contrairement à.

Berne, qui inclinait vers la France, Zurich continua la

politique de Waldmann, basée sur de bons rapports
avec l'Allemagne. Toutefois la tentative de l'empereur
Maximilien d'unir plus étroitement la Confédération à
l'empire provoqua un revirement au Conseil de Zurich.
En 1499, dans la guerre de Souabe, des troupes zuricoises

combattirent partout au premier rang contre l'armée
de Maximilien.

C'est pendant les guerres de Milan que Zurich devint
véritablement le centre de la Confédération. La plupart
des Diètes furent alors tenues à Zurich, où se rencon-
traient également les envoyés des souverains étrangers.

Les expéditions d'Italie exercèrent une influence sur
les relations entre le Conseil et les sujets. Jusqu'alors, ces

derniers n'avaient été mobilisés que pour la défense de
leur propre territoire ; désormais, ils durent servir en
Italie sur l'ordre de l'autorité. Chaque fois qu'une cam-
pagne était entreprise, le Conseil s'en expliquait devant
le peuple des bailliages ; de cette façon, il put gagner
à sa politique italienne des populations auxquelles ces

questions extérieures étaient complètement étrangères.
Mais la défaite de Marignan, où 800 Zuricois de la ville

et de la campagne restèrent sur le champ de bataille,

provoqua un soulèvement parmi les paysans, qui se

portèrent devant les murs de la ville. Le Conseil se vit

obligé de demander des comptes à quelques chefs mer-
cenaires, rendus responsables par la voix publique de
l'échec d'Italie et de les punir (Leblcuchenkrieg, déc.

1515).
4. La Réformation, 1519-1531. Pendant les expéditions

dans le Milanais, Zurich avait été constamment du
parti du pape et avait combattu les agissements des
agents recruteurs au service de France. De plus, la ville

avait pris la tête du mouvement en faveur de la sup-
pression générale des pensions (lettre sur les pensions),
le mal rongeur de cette époque, mais n'avait pu empê-
cher un retour à ce système.

Cette attitude prise dans la politique extérieure joua
un rôle dans l'appel à Zurich d'Ulrich Zwingli, qui était
alors à Einsiedeln. Dans cette dernière localité et à Glaris
déjà, Zwingli avait vivement combattu le parti français,
ainsi que le régime des services étrangers et des pen-
sions. Il y voyait un danger matériel et moral pour le

peuple. A Zurich, il développa son activité réformatrice
dans le sein de l'église (voir le chapitre sur l'histoire de
l'église zuricoise et l'art. Zwingli ; il ne sera question
ici que des aspects politiques de la réforme religieuse).

A Zurich, les artisans, alors au pouvoir, se prononcèrent
en faveur de ces tendances nouvelles, qui furent com-
battues dans leurs points essentiels par les familles no-
bles. La sécularisation des fondations ecclésiastiques,
inaugurée par Zwingli, avait été précédée d'une ardente
polémique contre la raison d'être des couvents et des
redevances qu'ils prélevaient. Elle était menée par des
ecclésiastiques qui excitaient le peuple en réclamant des
mesures radicales et attisaient son mécontentement.
En invoquant la parole divine, les paysans réclamèrent
la suppression du servage, de ses charges, le droit de
rachat des redevances foncières, la suppression des pe-
tites dîmes (Zwingli les avait convaincus de la légitimité
des grandes dîmes), la suppression de toutes les innova-
tions apportées par le Conseil dans l'administration
des bailliages, le rétablissement des droits particuliers
et des anciennes coutumes. Ces revendications avaient
été précédées d'un assaut des maisons religieuses de
Rùti et Bubikon. Le couvent de Tôss fut préservé du
même sort par la sagesse du bailli de Kibourg, Hans-

Rudolf Lavater. Le gouvernement transigea, promet-
tant d'examiner les articles issus des pourparlers des
paysans avec les envoyés du Conseil. Cependant, les

révoltes paysannes qui avaient éclaté peu auparavant
dans le Sud et le centre de l'Allemagne avaient été ré-

primées dans le sang. Cet exemple intimida les paysans
zuricois, qui se contentèrent d'un nombre très restreint
de concessions : suppression du servage et des petites
dîmes, à l'exception des droits appartenant à des sei-

gneurs laïques ou ecclésiastiques n'habitant pas le terri-

toire zuricois. La résistance fut abandonnée.
La sécularisation des couvents avait mis l'État en

possession de territoires étendus et d'importants reve-
nus. Aussi, jusqu'au XIX e s., on ne préleva qu'excep-
tionnellement des impôts. De plus, la Réformation élar-

git considérablement les attributions de l'État. Il est
vrai qu'avant la réforme religieuse déjà, l'État avait
commencé à s'attribuer un droit de surveillance sur
l'Église et ses institutions, à réclamer les comptes d'ad-
ministration des biens ecclésiastiques et à intervenir,
par des ordonnances sur les mœurs, dans la vie privée
des ecclésiastiques. Toutefois, toutes les questions rela-

tives à la foi demeuraient l'attribution exclusive du
pape et de ses organes. La Réformation fit passer à
l'État la surveillance des églises et lui donna la haute
main sur les écoles et l'assistance qui, jusqu'alors, rele-

vaient des autorités religieuses. Ces matières furent
désormais confiées par délégation d'État à une commis-
sion des examinateurs, composée du corps pastoral de la

ville, présidé par l'antistès, et au synode des pasteurs
de l'ensemble du territoire zuricois. En sa qualité d'in-

terprète de la parole divine, le clergé avait en outre le

devoir de donner son avis sur toutes les décisions im-
portantes du Conseil, même lorsqu'elles étaient pure-
ment politiques, et de présenter ses objections orales

ou écrites par l'entremise de la commission des exami-
nateurs, chaque fois qu'il estimait que les mesures
prises par l'autorité n'étaient pas conformes aux pré-
ceptes bibliques. Ce contrôle du pouvoir politique par
le pouvoir ecclésiastique se perpétua jusqu'à la fin du
XVIII» s.

La vive résistance des V cantons primitifs de la Suisse
centrale à la propagation de la foi nouvelle, non seule-

ment dans leur territoire, mais aussi dans les bailliages

communs, et leur proposition d'exclure l'hérétique Zu-
rich de l'alliance fédérale amenèrent une situation poli-

tique des plus tendues. Par contre, Saint-Gall, Schaff-
house, Bâle et Berne, ainsi que les villes alliées de
Mulhouse et Bienne resserrèrent leurs liens avec Zurich
après avoir accepté la Réforme. Sur les conseils de
Zwingli, Zurich chercha en outre à s'appuyer sur les

protestants des villes de l'Allemagne du Sud. De con-
cert avec Schaffhouse, Zurich s'allia avec la ville de
Constance, qui avait passé à la foi nouvelle (1527). La
défiance mutuelle des deux partis confessionnels amena
les villes des cantons protestants à conclure à Constance
(du 25 juin 1528 au 3 mars 1529) la « Combourgeoisie
chrétienne » et les cantons catholiques à former avec
l'Autriche P« Alliance chrétienne» (22 avril 1529).
Lorsque les V cantons catholiques empêchèrent par
la force la prédication des doctrines nouvelles dans
les bailliages communs et dans les territoires de l'abbé

de Saint-Gall, Zurich recourut aux armes, sur l'avis

de Zwingli. Mais les autres villes protestantes ne purent
se résoudre à tirer toutes les conséquences de leur ac-

cord, de sorte que pour les protestants, l'occasion fut

perdue d'utiliser leur supériorité militaire momentanée
pour porter à leurs adversaires un coup décisif. La pre-

mière guerre de Cappel se termina, avant un recours
aux armes, par un accord négocié par l'entremise des
cantons restés en dehors du conflit (25-26 juin 1529).
La clause la plus importante de cette première paix de
Cappel fut la renonciation des cantons catholiques à
empêcher la propagation des doctrines réformées dans
les bailliages communs et leur engagement de s'en re-

mettre à la décision des communes. Interprétant cette

disposition rédigée en termes peu clairs, Zwingli crut
en tirer la conclusion que les cantons catholiques s'en-

gageaient à autoriser, dans leur propre territoire aussi,

la prédication de la foi nouvelle. D'autres divergences
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d'interprétation se produisirent au sujet du paiement
des indemnités de guerre, auquel les cantons de la

Suisse primitive avaient dû consentir. Redoutant en
outre l'intervention de l'Autriche et de l'empereur en
faveur des cantons catholiques, Zwingli entrevoyait de
nouveaux conflits. Pour pouvoir y faire face, le réfor-

mateur conçut le plan d'une puissante ligue de tous les

adversaires de la maison d'Autriche. La France et

Venise devaient être gagnées à ce projet. Mais ce dessein
audacieux ne put être que partiellement réalisé. Les
Luthériens firent preuve de la plus grande réserve ; ni

la France, ni Venise n'y adhérèrent.
Tandis que le Conseil de Zurich, influencé par Zwin-

gli, ne cessait d'engager des négociations d'alliances

avec l'étranger, la situation intérieure s'était à ce point
tendue qu'un nouveau conflit armé n'était plus qu'une
question de temps. Le Conseil de Zurich travaillait mé-
thodiquement et inflexiblement, en se référant à la paix
de Cappel, au triomphe de la Réforme dans les bailliages

communs de la Suisse orientale, et soutenait ouverte-
ment le Toggenbourg en révolte contre l'abbé de Saint-
Gall. Les cantons catholiques en furent ulcérés. Zwingli
poussait de nouveau à la guerre, mais les villes protes-

tantes, influencées par Berne, se prononcèrent simple-
ment pour un blocus alimentaire. Mais cette mesure,
dont on espérait le découragement de l'adversaire, ne
fit que fortifier les V cantons dans leur résolution de se

libérer de cette contrainte par la force des armes. La
seconde guerre de Cappel se termina par la défaite de
Zurich (11 oct. 1531). Quelques jours plus tard, le com-
bat du Gubel (23-24 octobre) eut une issue tout aussi

malheureuse pour les Zuricois.

La seconde paix de Cappel, conclue après ces événe-
ments (20 nov. 1531), consacra le statu quo des confes-
sions religieuses, tel qu'il était au moment de la conclu-
sion de la paix, mais dans les bailliages libres, à Rappers-
wil, au Toggenbourg, dans le Gaster et à Weesen, les

V cantons eurent toute latitude pour le rétablissement
de l'ancienne foi. Toute extension territoriale des doctri-

nes nouvelles devenait impossible ; bien plus, les mino-
rités catholiques des communes des bailliages communs
obtenaient le droit de rétablir le culte catholique.

5. Époque de Vabsolutisme et des guerres religieuses, 1531-
1715. Sous le gouvernement de bourgmestres prudents
H sages, Diethelm Rôist (1524-1544), Jakob Haab
(1542-1560), Johann-Rudolf Lavater (1544-1557), Bern-
hard von Chain (1560-1571), Kaspar Thomann (1584-

1594), Johannes Keller (1594-1601), Zurich se releva
de ses durs revers de Cappel. Immédiatement après la

défaite, le peuple des campagnes s'était soulevé de
nouveau. Il réclamait notamment la limitation de l'in-

fluence du clergé, jugé responsable des malheurs publics
et présenta toute une série de ses précédentes revendi-
cations. Par la Lettre dite de Cappel, du 3 févr. 1532, le

peuple obtint que désormais le Conseil ne prendrait
aucune décision importante, notamment au sujet de la

paix et de la guerre, sans en référer aux populations des
campagnes. La paix de Cappel, déjà, conclue avec les

cantons catholiques, avait été signée par cinq représen-
tants de la campagne, à côté de six citadins. Le Conseil

s'engagea en outre à respecter à l'avenir les franchises
et les droits anciens des sujets, comme ceux-ci le deman-
daient. Toutefois les tentatives faites par le gouverne-
ment pour simplifier l'administration des bailliages res-

taient en suspens.
D'autre part, le Conseil réussit habilement à arrondir

le territoire sujet de la ville au cours du XVI e s. Les
acquisitions les plus importantes furent le bailliage de
Laufen (1544), le territoire des chevaliers de Saint-Jean
de Wâdenswil (1549) et Steinegg (1583). Il y faut ajou-
ter, au XVII e s., des acquisitions en dehors des limites

zuricoises : Weinfelden et Pfyn (1614), Sax-Forsteck
dans le Rheintal (1615). et Neunforn, Wellenberg et

Hùttlingen (1693).
Malgré la paix, les relations avec les cantons catholi-

ques demeurèrent d'autant plus tendues que ces der-
niers travaillaient à extirper la doctrine réformée par-
l mit où ils n'étaient pas liés par les stipulations du traité

de Cappel. Dans un tel état d'esprit, la guerre de Smal-
kalde (1546), éclatant en Allemagne entre les deux con-

fessions, menaçait de s'étendre sur le territoire suisse.
Contrairement à Berne, Zurich se prononça pour une
stricte neutralité. Une conséquence de cette politique
fut d'obliger les cantons réformés à assister impuissants
à la conquête de la ville alliée de Constance par les
Impériaux et à son retour forcé au catholicisme. Mais
Zurich renforça ses liens avec les villes protestantes de
Suisse. L'éloignement qui s'était produit entre Zurich et
Berne en raison de la réserve manifestée par la cité de
l'Aar pendant les deux guerres de Cappel fit place, en
1535, à des rapports étroits. Les deux villes nouèrent
de concert des liens avec la Genève calviniste (1584)
et renouvelèrent leurs alliances avec Mulhouse et Stras-
bourg. A plusieurs reprises, Zurich et Berne vinrent
au secours de leurs alliés menacés de succomber sous
la réaction catholique : en 1587, ils portèrent aide
à Mulhouse, en 1589-1602 à Genève, en 1592 à Stras-
bourg.

Fidèle aux principes de Zwingli, le Conseil repoussa,
par contre, toutes les propositions de capitulations
militaires et défendit à tous les citoyens d'accepter des
pensions, Trois capitaines qui avaient amené des trou-
pes de soldats zuricois aux Huguenots, furent exécutés
à leur retour (Tampiskrieg 1587-1588).
La ferme direction de l'église de Zurich, confiée à

Heinrich Bullinger, l'essor de l'institut théologique fondé
par Zwingli et l'hospitalité accordée par la bourgeoisie
aux protestants chassés du Tessin, de France et d'An-
ghl cire, firent de la ville au XVI e s. un centre du protes-
tantisme de tendance calviniste.

La fin du XVI e et le commencement du XVII e s. fu-

rent marqués par un certain ralentissement économique,
qui fit sentir aussi ses effets dans le domaine politique.
En 1545, 1556, 1566 et 1593 furent promulguées des or-

donnances toujours plus restrictives au sujet des admis-
sions dans la bourgeoisie de la ville ; aussi, aux XVII e

et XVIII e s., les admissions furent-elles extrêmement
rares. C'est à cette époque que s'établit le régime abso-
lutiste. Depuis le temps de Zwingli, les corporations
et les communes rurales avaient été consultées au sujet
de chaque décision importante du Conseil. Cette cou-
tume cessa vers la fin du XVI e s. De plus en plus les au-
torités zuricoises s'imprégnaient de l'idée que seul le

gouvernement était responsable du bien et de la pros-
périté de ses sujets et qu'il ne leur devait aucun compte
de ses actes.

L'acuité croissante des conflits confessionnels à l'in-

térieur du pays et la guerre de Trente ans sévissant au
delà des frontières engagèrent le gouvernement zuricois

à remplacer les murailles de la ville, inutilisables dans
la guerre moderne, par un système de remparts, de
fossés et de bastions. Ces ouvrages, décidés en 1624,
furent achevés en 1678. L'impôt perçu pour payer les

frais de ces constructions, ainsi que d'autres mesures
prises par le gouvernement sans s'être mis préalablement
d'accord avec la campagne, attisa les sentiments de
révolte qui couvaient dans le peuple des bailliages.

Les paysans du comté de Kibourg tinrent des assem-
blées pour discuter comment ils pourraient se libérer de
la contrainte du gouvernement. Le bailli Wolf parvint

à conjurer la révolte (1645). L'année suivante, l'insur-

rection éclata plus violemment à Wâdenswil et dans le

Freiamt. En se basant sur le fait qu'au XV e
s. déjà les

chevaliers de Saint-Jean de Wâdenswil avaient été

admis dans la bourgeoisie urbaine avec leurs sujets, les

gens de Wâdenswil demandaient l'égalité des droits

avec les bourgeois de la ville et faisaient dépendre de
cette condition le paiement de leurs contributions. Le
Conseil menaçant de réprimer la sédition par la force,

les paysans se mirent sur la défensive, dans l'espoir

d'être soutenus par les Schwyzois. Un contingent armé
de gens de la ville, renforcé par les habitants des bail-

liages fidèles auxquels le Conseil avait promis la libé-

ration des impôts pour les maintenir dans l'obéissance

et fort de 5300 hommes, s'avança dans la seigneurie

de Wâdenswil. La population ne faisant aucune résis-

tance, les troupes citadines s'emparèrent des principaux
chefs révoltés, qui n'avaient pu fuir, et les ammena à
Zurich. Quatre meneurs de Wâdenswil et trois du
Freiamt furent exécutés ; les autres furent condamnés
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à de fortes amendes. En outre, une forte contribution
fut imposée à la population des deux bailliages.

L'attitude des autorités témoignait fortement du
nouvel esprit absolutiste qui avait pris la place des

tendances plus démocratiques de
l'époque de la Réformation. La
rigueur de la répression impres-
sionna à tel point le peuple des
campagnes que le grand et dan-
gereux soulèvement des paysans
qui éclata en 1653 dans les can-
tons de Lucerne, Berne, Soleure et

Bâle ne rencontra aucun écho
dans les bailliages zuricois. Bien
plus, le gouvernement put en-

voyer dans le Freiamt au secours
des gouvernements menacés, une
année d'environ 8000 hommes,
bien munie en cavalerie et en
canons. Au combat de Wohlen-
schwil, cette troupe put arrêter

la marche des paysans bernois et

lucernois.

Dans leur lutte contre les pay-
sans révoltés, les gouvernements
des cantons catholiques et pro-
testants avaient si étroitement
coopéré qu'ils en vinrent même
à l'idée de remplacer par une
charte unique, contenant des en-
gagements communs et récipro-

ques, les différentes alliances sur
lesquelles reposait la Confédéra-
tion d'alors. Le bourgmestre de
Zurich, Johann - Heinrich Waser,
avait même reçu la mission de
préparer un projet. Mais quelques
années plus tard, déjà, les conflits

confessionnels devaient provoquer une nouvelle guerre,
celle de Villmergen. Zurich souffrait tout particulière-

ment de la situation créée par la seconde paix de Cappel
;

elle était surtout critique dans les bailliages communs
où les cantons catholiques exerçaient une prépondérance
marquée sur les villes protestantes, beaucoup plus peu-
plées et disposant de moyens matériels bien supérieurs.
Tous les efforts tentés pour assurer aux minorités pro-
testantes des bailliages communs le droit de libre

exercice de leur culte, garanti aux catholiques, échouè-
rent devant la résistance opiniâtre des cantons catholi-

ques. La rigueur avec laquelle Schwyz avait procédé
en 1655 contre un certain nombre de familles d'Aï th.

qui, au temps de Zwingli déjà, avaient passé à la foi

nouvelle, incita Zurich à prendre énergiquement le

parti des persécutés. Toutes les démarches de Zurich
échouèrent pour obtenir du gouvernement schwyzois la

restitution de la fortune des réfugiés qui avaient gagné
cette ville. Ayant épuisé tous les pourparlers, Zurich
déclara la guerre (10 janv. 1656). La première guerre de
Villmergen se termina par un échec pour les protestants.
A l'exception de Berne, les autres cantons réformés
s'étaient refusés à prendre les armes contre leurs con-
fédérés catholiques. Une autre cause de la défaite in-

combe au chef des troupes zuricoises, le général Hans-
Rudolf Werdmuller, qui au lieu de réunir ses forces à
celles des Bernois, lesquels s'étaient avancés jusque
vers Wohlen sous les ordres du général Sigismond d'Er-
lach, marcha sur Rapperswil. Tandis qu'il y perdait
ses forces en un siège long et inutile, les Bernois se lais-

sèrent surprendre et battre par l'armée catholique, le

23 janv. 1656 à Villmergen. La paix conclue le 7 mars
confirma la prépondérance des cantons catholiques.
Deux ans après, Zurich effectua une évolution consi-

dérable dans sa politique extérieure. Un parti français,
formé de représentants des familles nobles et marchan-
des, s'était constitué dans la ville, grâce aux habiles
manœuvres de l'ambassadeur français de la Barde. En
1658, les cantons confédérés invitèrent Zurich à parti-
ciper aux négociations engagées avec Louis XIV pour
le renouvellement de l'alliance française. Après d'ora-
geux débats, qui se déroulèrent dans la salle du Conseil

et au dehors, le Grand Conseil finit par décider d'adhé-
rer à l'alliance française. Elle fut jurée à Paris en 1662.
Le chef de la nombreuse délégation confédérée était le

bourgmestre de Zurich, Johann-Heinrich Waser, qui,

Zurich. La Wasserkirche et la rive droite à la fin du XV e
s. D'après un tableau

à l'huile de Hans Leu, l'aîné.

premier magistrat de la ville depuis 1652, en dirigeait

la politique avec une grande autorité.
La révocation de l'Édit de Nantes (1685) fit afiluer les

réfugiés huguenots à Zurich. Avec l'aide des petites villes

de la campagne, Zurich fit son possible pour atténuer
la détresse de ces malheureux. Une Chambre des réfu-
giés, spécialement constituée, collecta de grandes som-
mes d'argent (140 000 florins environ) pour subvenir
aux besoins les plus pressants. Cette générosité porta
des fruits abondants. Les huguenots introduisirent en
Suisse des connaissances techniques inconnues jus-

qu'alors dans le domaine de l'industrie textile, permet-
tant aux filatures zuricoises de prendre le grand essor
qui établit la prospérité économique de Zurich aux
XVII e et XVIII* s.

La seconde guerre de Villmergen (1712) fut causée par
les violents démêlés de l'abbé de Saint-Gall avec ses sujets

du Toggenbourg, luttant pour leur autonomie. Zurich,
avec l'appui de Berne, prit énergiquement fait et cause
pour les protestants du Toggenbourg. La victoire qui,

cette fois-ci, fut le partage des villes de Berne et Zurich,
lesquelles étaient seules à supporter les charges de la

guerre, brisa la prépondérance des cantons catholiques.
Leur défaite fut consommée par la paix d'Aarau.

6. La revision constitutionnelle, de 1713. AuXVII e s.,

un certain nombre de familles d'artisans et de négo-
ciants de la ville de Zurich étaient parvenues à une con-
dition sociale supérieure, grâce à la manufacture du
coton et de la soie. Outre les Murait, les Orelli et les

Pestalozzi, originaires de la Suisse italienne, c'étaient

les Werdmuller, les Escher vom Glas, les Hirzel, les

Bodmer, les Rahn, les Hess, les Heidegger, les Holz-
halb, les Fùssli, etc. Il se forma ainsi une aristocratie

d'argent qui transforma Zurich, de simple cité d'arti-

sans, en un centre industriel et fut. à l'origine de l'essor

intellectuel pris par la ville dans la seconde moitié du
XVIII e

s. Cette nouvelle couche sociale cherchait à
obtenir dans le gouvernement de la ville une influence
politique en rapport avec son rôle économique. Son
ascension politique fut facilitée par le fait que ces manu-
facturiers ne faisaient pas partie d'une corporation pré-
vue par la constitution ; ils pénétrèrent dans diverses
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corporations grâce auxquelles ils réussirent assez facile-

ment, par l'influence qu'ils y exerçaient, à obtenir des
sièges dans le Conseil. C'est ainsi qu'ils gagnèrent la

prépondérance dans les autorités. Après la seconde
guerre de Villmergen, les corporations, dirigées par
l'administrateur des couvents, Hans-Heinrich Bodmer
et par le célèbre médecin et naturaliste J.-J. Scheuchzer,
s'insurgèrent contre cette influence nouvelle. Une
grande assemblée populaire, réunie au Lindenhof, obli-

gea le Conseil à accepter une revision constitutionnelle

(8 sept. 1713). Mais le résultat des pourparlers, menés
pendant plusieurs semaines, fut des plus modestes, la

résistance tenace des éléments conservateurs s'étant
montrée la plus forte. La sixième Lettre jurée endigua
quelque peu la prépondérance de l'aristocratie d'ar-

gent, mais pour le reste, les choses demeurèrent ce

qu'elles étaient.

Pendant les discussions révisionnistes, de nombreux
vœux annonçant un esprit nouveau avaient été exprimés :

fondation d'une Banque d'État, postes d'État, rempla-
cement des émoluments par des traitements en espèces,

rachat des cens fonciers et des dîmes. Ils furent écartés

et le Conseil continua comme par le passé à gouverner
dans un esprit absolutiste. Cet esprit se manifesta d'une
façon particulièrement rigoureuse en 1777, lorsque le

Conseil conclut une nouvelle alliance avec la France,
sans demander son préavis à l'assemblée des bourgeois
compétente, ainsi que le prescrivait la Lettre jurée. Le
pasteur Johann-Heinrich Waser, qui critiquait les me-
sures prises par l'autorité fut sacrifié à la même men-
talité autocratique.

Mais le gouvernement ne vint pas si facilement à
bout des mouvements séditieux qui se manifestaient
dans les campagnes. Généralement, l'administration
des baillis était consciencieuse et bienveillante. Les pay-
sans jouissaient en outre d'une large autonomie en
matière d'économie rurale. La basse juridiction était

exercée par de nombreux tribunaux locaux, composés
de paysans. Ce qui touchait à la religion et aux mœurs
seulement était réglé dans tous ses détails par des
mandements longs et compliqués et par une sévère
police de mœurs. En outre, la ville veillait jalousement
au maintien de son monopole économique. L'exercice
de métiers de luxe, ne servant pas exclusivement aux
besoins journaliers de la population agricole, toute fa-

brication pour le commerce, ainsi que le commerce lui-

même, étaient rigoureusement interdits aux habitants
des campagnes. Mais des milliers de paysans, du district

du lac et du Freiamt particulièrement, travaillaient

à domicile pour les fabricants de la ville. Tous leurs ef-

forts pour se rendre indépendants de leurs patrons de la

ville et pour s'adonner, pour leur propre compte, à l'in-

dustrie textile, furent rigoureusement réprimés et im-
pitoyablement punis. Cet égoïsme économique souleva
du mécontentement parmi les habitants des rives du
lac, que l'industrie à domicile avait mis à leur aise.

Incités par la Révolution française et les exemples ve-
nant de France, ils suggérèrent au gouvernement, dans
un mémoire rédigé en termes fort déférents, une série

de réformes : constitution pour les campagnes, sup-
pression du monopole industriel de la ville, possibilité

pour les campagnards doués de faire des études et d'être

nommés officiers, suppression des charges féodales, fa-

culté de racheter, moyennant indemnités raisonnables,
les cens fonciers et les dîmes, remplacement des rede-
vances en nature par des impôts en espèces (Mémorial
de Stâfa, rédigé en automne 1794). Avant même que ce

mémoire eût été remis au gouvernement, celui-ci en
avait eu connaissance ; il fit arrêter les chefs du mou-
vement et les condamna à des peines sévères. Mais le

mouvement ne s'arrêta pas pour cela. Ses inspirateurs,

se souvenant des lettres jurées de Waldmann, se mirent
à la recherche d'anciens documents permettant d'ap-
porter la preuve que la ville et la campagne devaient
être traités sur pied d'égalité. Stâfa, foyer de l'agitation,

fut occupé militairement. Des condamnations rigou-

reuses furent prononcées contre les chefs qui n'avaient
pu se mettre en sécurité en prenant la fuite. Le plus
considéré d'entre eux, le trésorier Bodmer, fut con-
damné à mort, peine commuée en réclusion perpétuelle.

En outre, un certain nombre de particuliers, ainsi que
les communes qui avaient participé au mouvement,
durent payer de fortes amendes (Affaire de Stâfa 1795).
Cette rigoureuse procédure du gouvernement avait
excité dans la ville elle-même, de violentes controverses.
Des bourgeois considérés de la ville, spécialement les

jeunes, prirent le parti de la campagne et demandèrent
qu'on lui accordât des concessions. L'esprit qui avait
soufflé en 1713 fit, depuis ces derniers événements, de
rapides progrès.

7. La révolution de 1798. Les sévérités à l'égard de la

population riveraine n'avaient qu'intimidé les gens des
campagnes ; le mécontentement persistait. Il s'aviva
avec les événements qui se déroulaient en 1797 et au
commencement de 1798 dans d'autres parties de la
Suisse (occupation de l'évêché de Bâle et du Pays de
Vaud par les troupes françaises, demande de secours
du gouvernement bernois contre l'avance menaçante
des Français, déclaration de l'égalité des droits dans le

canton de Bâle). Les esprits devinrent nettement révo-
lutionnaires. Ce fut en vain que le gouvernement tenta
de calmer l'excitation en graciant les condamnés de
Stâfa. Le contraire se produisit. Le chirurgien J.-K.
Pfenninger, de Stâfa, amnistié et rentré d'exil, prit la

tête d'un mouvement tendant à obtenir l'égalité des
droits de la ville et des campagnes. Sous la pression de
cette campagne, à laquelle applaudissait un groupe
déjeunes bourgeois libéraux de la ville, le gouvernement
se mit lui-même en disponibilité et ordonna la convo-
cation d'une commission nationale, composée pour les

trois quarts de représentants de la campagne, chargée
de préparer une constitution nouvelle. Ainsi, la consti-
tution de Brun, qui pendant 460 ans, avait été le fonde-
ment de l'État zuricois, était supprimée. Avant que
cette commission pût terminer ses travaux, la nouvelle
arriva de la chute de la ville de Berne (5 mars 1798).
Le 29 mars, l'État de Zurich se soumit à la constitution
helvétique, dictée par la France, et devint un district

administratif de la République helvétique. Le Direc-
toire helvétique confia l'importante charge de préfet
à Johann-Kaspar Pfenninger, le chef radical des campa-
gnes, ci-dessus mentionné.
En 1799, le canton de Zurich fut le théâtre de la

guerre entre les troupes françaises d'occupation com-
mandées par Masséna et les forces autrichiennes de
l'archiduc Charles. Le 21 mai celui-ci franchit le Rhin
avec 53 000 hommes environ et suivit, les troupes fran-
çaises qui se retiraient lentement sur Zurich. La pre-
mière bataille de Zurich, livrée le 4 juin 1799, aboutit
à l'occupation de la ville par l'archiduc Charles, qui
contraignit son adversaire à se retirer au delà de l'Al-

bis. Ces opérations furent suivies d'un temps de repos
durant lequel l'archiduc Charles, appelé en Allemagne
avec ses troupes, fut remplacé par une armée russe
commandée par Korsakof. Sur celle-ci, Masséna rem-
porta, les 25 et 26 septembre, une victoire décisive,

la seconde bataille de Zurich. Korsakof fut obligé de
repasser le Rhin.

Ces opérations militaires causèrent de grandes souf-

frances aux populations de la ville et de la campagne.
Les Français avaient imposé une contribution de trois

millions de francs aux anciennes familles régnantes de
la ville. Les deux cinquièmes de cette somme devaient
être payés dans un très court délai, ce qui obligea ces

familles à livrer une partie de leur argenterie et de leurs

objets de valeur. Le restant de la contribution leur fut

remis après de laborieuses négociations. Les familles

qui possédaient dans les campagnes des seigneuries avec
revenus en nature, les perdirent sans indemnité ; l'arrêt

du commerce et des communications causa de grands
dommages aux fabricants. Ces années virent la ruine de
la plupart des familles aisées de la ville. Quant à la popu-
lation des campagnes, elle souffrit grandement de la

présence constante des troupes étrangères, étant obli-

gée de subvenir à une partie de leur entretien. C'est

ainsi que pendant deux mois de l'année 1798, il fallut

fournir contre des bons, pour 570 000 francs de nourri-

ture pour les hommes et les animaux. A cela s'ajoutaient

des livraisons de bois de feu et des charrois dans lesquels

les bêtes de trait des paysans furent épuisées d'efforts
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et de mauvais traitements. L'action du gouvernement
helvétique était complètement paralysée. Ses organes
avaient d'ailleurs été renversés par les Autrichiens lors-

qu'ils occupèrent la ville ; un « gouvernement intéri-

maire » administrait, selon les méthodes d'avant la

révolution, les parties du canton non occupées par les

Français. Il dut faire place aux autorités helvétiques
après la nouvelle occupation de la ville par les Français,
consécutive à la seconde bataille de Zurich. De 1800
à 1802 se succédèrent dans le Directoire helvétique
des coups d'État qui firent alterner des gouvernements
révolutionnaires et des gouvernements conservateurs.
Ces événements eurent leur répercussion dans la ville

et la campagne zuricoise, qui virent des révolutions
analogues. La retraite des troupes françaises, en juillet

1802, consacra la victoire du parti conservateur de la

ville. Une tentative des troupes du gouvernement hel-

vétique, commandées par le général Andermatt, de
contraindre la ville à l'obéissance par un bombardement
échoua (sept. 1802). Un soulèvement de la campagne
contre le gouvernement conservateur prévint une nou-
velle occupation des troupes françaises.

Ces troubles continuels avaient paralysé toutes les

tentatives de réformes. La constitution helvétique avait
bien proclamé l'égalité politique de la ville et de la

campagne ; le servage et les servitudes féodales qui y
étaient liées, avaient été supprimées sans indemnité

;

mais les charges pesant sur la propriété foncière demeu-
raient ; à la grande déception des populations, le cens
et la dîme durent de nouveau être payés.

8. L'époque de la Médiation. L'Acte de médiation, dicté
par Bonaparte à la Suisse (1803) mit fin au bouleverse-
ment général. Il restituait aux cantons l'essentiel de leur
autonomie antérieure. Mais ils recevaient des constitu-
tions nouvelles. Dans le canton de Zurich, le pouvoir gou-
vernemental fut remis à un Grand Conseil de 195 mem-
bres « chargé de faire les lois et les ordonnances et d'exer-
cer les autres prérogatives du pouvoir suprême ». Il nom-
ma, choisi dans son sein, une autorité executive, le

Petit Conseil, composé de 25 membres, présidé par deux
bourgmestres, dont les pouvoirs alternaient tous les six

mois. Bien que l'égalité politique ne fût pas supprimée,
un système compliqué, comportant un cens électoral
assura, dans le nouveau Grand Conseil 75 représentants
aux 11 000 habitants de la ville et 120 aux 182 000 ha-
bitants de la campagne. Le Grand Conseil n'étant réuni
que tous les six mois, l'influence prépondérante passa il

au Petit Conseil, composé de 15 représentants de la ville,

2 de Winterthour et 8 de la campagne. La ville possédait
donc une majorité incontestée.
La disposition constitutionnelle rétablissant le cens

foncier et la dîme, tout en prévoyant qu'ils pourraient
être rachetés « à leur vraie valeur », souleva les paysans
des rives du lac et du Freiamt. La révolte fut réprimée
par une armée fédérale d'intervention. Deux chefs fu-

rent condamnés à mort, deux autres, à la détention
perpétuelle, en vertu des dispositions pénales de la Ca-
roline de 1532 (Bockenkrieg). Cette répression prouvait
que l'ancien esprit absolutiste avait repris le dessus.
Dans les métiers, le régime corporatif fut rétabli. L'ad-
ministration se fondait de nouveau sur les impôts fon-
ciers. Quant au reste, le Petit Conseil, dirigé par
le bourgmestre Hans Reinhard, gouvernait avec bien-
vaillance et économie ; la ville et la campagne se rele-

vaienl de leurs graves blessures des années précédentes.
9. L'époque de la Restauration. L'abrogation de l'Acte

de médiation, conséquence de la chute de Napoléon,
restitua aux cantons la liberté de régler leurs affaires

intérieures à leur guise. Le Petit Conseil de Zurich éla-

bora une constitution nouvelle qui fut acceptée en juin
1815 par le Grand Conseil après de vifs débats. Elle

portait nettement la marque du courant réactionnaire
de l'époque, sans toutefois abandonner toutes les con-
quêtes révolutionnaires. L'égalité politique fut admise
dans la constitution sous une forme très compliquée,
mais la population des campagnes était mise sur un pied
de complète égalité avec la ville en matière économique.
Un nouveau système électoral composait le Grand Con-
seil pour les deux tiers de représentants de la ville.

L'administration des districts fut confiée à des préfets,

munis de prérogatives administratives et judiciaires
qui leur conféraient la même forte situation que les an-
ciens baillis, dont ils occupaient les châteaux. L'essen-
tiel des recettes publiques était constitué, plus forte-
ment encore que sous l'Acte de médiation, par les con-
tributions imposées à la propriété rurale. L'organisation
politique des corporations demeura, mais fut étendue
aux artisans des villages.

La campagne s'accommoda d'autant plus facilement
de l'ordre nouveau que des hommes intelligents et

entreprenants surent tirer profit de la liberté économi-
que pour introduire la machine dans l'industrie textile
et créer, dans les régions du canton abondantes en forces
hydrauliques, des filatures qui prospérèrent, grâce à
l'énergie de leurs fondateurs. Mais les conditions éco-
nomiques nouvelles créaient des besoins nouveaux. Elles
exigeaient principalement une meilleure préparation
scolaire pour les nouveaux fabricants et leurs employés
et un meilleur réseau routier pour les relations com-
merciales toujours plus fréquentes avec la capitale.
La réserve témoignée par le gouvernement où domi-

nait l'élément citadin et qui montrait peu d'empresse-
ment à favoriser la concurrence faite à la ville par les

produits de l'industrie campagnarde en accédant aux
vœux des populations rurales, excita le mécontentement
des milieux industriels des districts. Ceux-ci furent sou-
tenus par les paysans dont le désir de racheter leurs
dîmes et leurs cens à de bonnes conditions se heurtait
également au mauvais vouloir du Conseil. L'opposition
fut renforcée par un certain nombre de bourgeois de la

ville, vieux lutteurs révolutionnaires, comme Paul
Usteri, ou jeunes juristes, qui avaient étudié en Alle-

magne et qui, influencés par la nouvelle école juridique
allemande, réclamaient l'adaptation de l'administra-
tion d'État aux exigences de l'époque et surtout une
nette séparation des pouvoirs administratif et judiciaire.

Le chef intellectuel des jeunes était Friedrich-Ludwig
Keller. Ce parti libéral en formation prenait ses inspira-
tions dans les ouvrages du réveil politique allemand
et les exposait d'abord dans des cercles privés, puis dans
la presse, lorsque celle-ci fut devenue libre en 1829.
Ainsi, le terrain était bien préparé lorsque, en juillet

1830, la révolution éclata à Paris, donnant dans plu-
sieurs cantons suisses, le signal de l'insurrection des
populations rurales. A la grande assemblée populaire
d'Uster (22 sept. 1830), la campagne résuma en termes
dignes et fermes ses vœux dans un mémoire au gouver-
nement. Le résultat de cette journée fut la décision
du gouvernement de faire élaborer une nouvelle cons-
titution par un nouveau Grand Conseil, composé poul-

ies deux tiers de représentants de la campagne. Le
20 mars 1831, cette constitution fut acceptée en vota-
tion populaire par 40 503 voix contre 1721. La nouvelle
charte cantonale, à l'élaboration de laquelle Paul Usteri
et F.-L. Keller avaient pris une part éminente, consa-
crait l'application conséquente, jusque dans les rouages
inférieurs de' l'organisation de l'État, des principes de
souveraineté populaire, d'égalité politique et de sépara-

tion des pouvoirs. Une abondante législation vint en-

suite supprimer les derniers vestiges médiévaux de
l'État féodal et patrimonial. On travailla au rachat
complet des charges foncières. Les finances et l'admi-
nistration de l'État lurent centralisées ; les impôts di-

rects devinrent la base des recettes publiques. La sup-
pression du régime corporatif prépara la liberté du com-
merce et de l'industrie, qui ne fut toutefois appliquée
que prudemment et par étapes. La construction d'un
réseau de bonnes routes permit de faire face aux besoins
de la vie économique qui se développait dans les cam-
pagnes. L'école fut libérée de la tutelle de l'Église et re-

constituée sur de nouvelles bases. Un séminaire fut fondé
à Kùsnacht pour la formation du corps enseignant.

L'école secondaire vint compléter l'instruction primaire.
Les écoles moyennes du canton subirent une réforme
complète. L'édifice scolaire fut couronné par l'ouver-

ture de l'université, le 27 mars 1833.
La grande masse du peuple ne put, à la longue, suivre

la rapide allure d'un gouvernement assuré de sa vic-

toire et conscient de ses destinées. Les travailleurs à

domicile et les ouvriers manuels étaient lésés et déçus
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par les conséquences de la liberté économique. Mais
c'étaient surtout les innovations scolaires appliquées,

sans égard aux sentiments populaires, par l'Allemand
Thomas Scherr, directeur du séminaire, qui provo-
quaient l'indignation et l'inquiétude des milieux reli-

gieux (la destruction des nouveaux manuels scolaires

par les paysans de Stadel. en 1834 était un indice de cet

état d'esprit). Et comme, pour faire déborder la coupe,

le gouvernement décida d'appeler à l'université le théo-

logien David-Friedrich Strauss, originaire du Sud de
l'Allemagne, dont l'ouvrage contestant la personnalité

historique de Jésus avait causé une grande sensation.

La population des campagnes s'organisa sous la direc-

tion du fabricant Hurlimann-Landis pour la défense

de sa foi. Bien que le gouvernement, tenant compte de
l'excitation, eût pensionné le nouveau professeur de
théologie avant qu'il fût entré en charge, le mouvement
ne se calma pas. Grâce à une excellente organisation et

à une propagande passionnée, la grande majorité de la

population des campagnes finit par se rallier à l'idée

d'obliger le gouvernement à rétablir la tutelle de l'Église

sur l'ensemble de l'instruction. Comme le gouvernement
hésitait à céder à ce vœu, formulé par une grande as-

semblée populaire réunie à Kloten, et délibérait de
faire appel à l'intervention des troupes fédérales, le

pasteur Bernhard Hirzel, de Pfàirikon, donna de sa

propre initiative et sous sa propre responsabilité le

signal de la révolte en faisant sonner le tocsin dans sa

paroisse, l'après-midi du 5 septembre. Les communes
avoisinantes répétèrent le signal ; dans la nuit du 5 au
6 septembre, une foule de plusieurs milliers d'hommes, ar-

més pour la plupart de gourdins, marcha sur Zurich pour
obliger l'autorité à céder. Décidé à résister, le gouverne-
ment fit avancer les troupes se trouvant en ville à l'ins-

truction, contre les paysans affluant sur le Mùnsterhof.
Quelques salves sur une foule qui n'était nullement pré-

parée au combat, mit la panique parmi les émeutiers
qui prirent la fuite en laissant 23 morts sur la place.

Toutefois, comme la population urbaine menaçait de
faire cause commune avec lis paysans et que les gens du
district du lac, mobilisés pour le 6 septembre, mar-
chaient sur Zurich, le gouvernement céda la place à un
nouveau Conseil, irrégulièrement élu.

Sous la direction de Johann-Kaspar Bluntschli et

d'Emanuel Mousson, le nouveau gouvernement s'ef-

força de replacer l'instruction publique sous l'autorité

ecclésiastique. Scherr, le directeur du séminaire, fut

remplacé par un ecclésiastique de stricte orthodoxie.
Le Grand Conseil repoussa une proposition de supprimer
l'université. Il évita, au surplus, de toucher à la cons-
titution de 1831. Le nouveau gouvernement perdit ra-

pidement la considération populaire en faisant cause
commune sur le terrain fédéral avec le parti conserva-
teur-catholique. Son président, J.-K. Bluntschli, se

prononça, dans un mémoire juridique, contre la sup-
pression des couvents d'Argovie et eut une attitude peu
décidée dans l'affaire de l'appel des jésuites à Lucerne.
Ces circonstances permirent au parti radical, qui avait
perdu le pouvoir, de réorganiser ses partisans dans de
nombreuses assemblées populaires, de gagner des adhé-
rents et d'obtenir la majorité dans le Grand Conseil de
1840. Ce revirement amena la retraite des deux bourg-
mestres Bluntschli et Mousson. A leur place, les chefs du
mouvement radical, le D r med. Zehnder et Jonas Fur-
rer, de Winterthour, prirent, comme nouveaux bourg-
mestres, la direction de la politique zuricoise.

La seconde ère du gouvernement, libéral, qui s'ouvre
alors, coïncide avec les débuts du nouvel État fédératif
de 1848. La Confédération issue du Sonderbund écarta
de nombreux obstacles qui retardaient le libre dévelop-
pement économique du pays et, grâce à la concentration
des forces nationales, mit la Suisse en meilleure posi-

tion à l'égard de la concurrence étrangère. Ces effets

bienfaisants se firent tout particulièrement sentir dans
le canton de Zurich, où le commerce et l'industrie
prirent un brillant développement. De 1853 à 1865, la

construction d'un important réseau ferroviaire fit de
Zurich le centre commercial de la Suisse orientale et le

nœud de ses communications. Le dirigeant de la politi-

que et de l'économie du canton fut Alfred Escher, prési-

dent du gouvernement de 1848 à 1855. C'est à son ins-
tigation que Johann-Kaspar Bluntschli, revenu à Zu-
rich à la suite de son exclusion de l'université de Mu-
nich, rédigea le code civil zuricois (1852-1855), qui devint
un modèle pour les autres cantons. Un autre représen-
tant éminent de la tendance libérale, Johannes Dubs,
codifia en 1859 les dispositions sur l'instruction publi-
que, œuvre législative qui est encore en vigueur. La
même année fut élaborée la première loi sur les fabri-
ques. L'École polytechnique fédérale, ouverte en 1855,
devint une source nouvelle de vie intellectuelle et éco-
nomique.

10. Création de l'État populaire démocratique. Ces diver-
ses innovations profitèrent en première ligne au com-
merce et à l'industrie. L'artisanat et l'agriculture avaient
des raisons de se sentir tenus à l'écart et réduits à l'im-
puissance. Le parlement, en effet, qui gouvernait au nom
du peuple, mais indépendamment de lui, était dominé
par les représentants du commerce et de l'industrie.

Un nouveau parti des mécontents se forma, recruté sur-
tout dans les districts ruraux. Ses rangs furent augmen-
tés par les publications de J.-J. Treichler et Karl Biirkli.

Les pamphlets de l'avocat zuricois Friedrich Locher
contribuèrent fortement à ébranler les positions du parti
libéral. Locher attaquait en termes sarcastiques et
mordants ce qu'il appelait le « système », c'est-à-dire le

pouvoir presque illimité exercé par Alfred Escher avec
un certain nombre de comparses dociles, qui n'étaient
pas tous inattaquables dans leur vie privée. Ses pam-
phlets, perfidement mêlés de vérités et de fictions,

anéantissaient moralement ses adversaires. C'est dans
la ville de Winterthour, qui se sentait lésée dans son
développement économique par l'essor de Zurich, que
les mécontents s'organisèrent en parti politique. Sous
la conduite de Salomon Bleuler et de Johann-Jakoh
Sulzer, le nouveau parti, qui s'intitulait démocratique,
tint ses assises générales en 1867 en organisant quatre
grandes assemblées populaires à Zurich, Winterthour,
Bùlach et Uster. Il réussit à imposer une revision cons-
titutionnelle dont le principe fut adopté à une grande
majorité par le peuple zuricois. La revision fut confiée
à une constituante où les démocrates dominaient. La
constitution sortie de ces délibérations fut acceptée en
votation populaire, le 18 avril 1869, par 35 500 voix
contre 22 500.
En instituant le référendum et l'initiative, en élar-

gissant l'application du suffrage populaire, la constitu-
tion de 1869 transforma l'État représentatif en démo-
cratie pure. Le Petit Conseil fut. remplacé par le Conseil
d'État, organisé en départements administratifs ; le

Grand Conseil prit le nom de Conseil cantonal. On tint

compte des revendications agricoles et artisanes en
réduisant, le prix du sel et en fondant une Banque can-
tonale, destinée essentiellement à fournir des crédits
à l'agriculture et aux métiers. La constitution accordait
aux ouvriers l'appui du canton à leurs œuvres corpora-
tives et la promesse d'une amélioration de leur situation
par une législation ouvrière. Pour alléger les charges des
classes inférieures, on étendit le système de l'impôt
progressif à la fortune et on institua un droit de suc-
cession.

Tandis que le mouvement régénérateur de 1831 avait
presque complètement anéanti le parti alors au pouvoir,
qui se voyait condamné à l'impuissance, le parti libéral

se releva rapidement de sa défaite après le revirement
de 1869. D'autre pari, le fiasco complet de l'entreprise
ferroviaire de la Nationalbahn ébranla la situation du
parti démocratique. En 1879, les libéraux reconquirent
la majorité ; depuis lors, les deux partis luttèrent pen-
dant plusieurs dizaines d'années pour la suprématie.
Le référendum, institué par la constitution de 1869,
alla à fins contraires des espérances de ses promoteurs :

il agit, dans un sens conservateur et ralentit la législa-

tion. Plusieurs projets législatifs, qui devaient unifier dr
vastes matières et apporter des solutions nouvelles, fu-

rent repoussés par le peuple, ce qui obligea le gouverne-
ment à ne procéder que prudemment et par étapes.
Quelques années plus tard, les cantons devaient être

en bonne partie déchargés d'une matière importante de
la législation, celle relative à la prévoyance sociale

;
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en effet, les autorités fédérales, réorganisées en 1874, et

munies de pouvoirs nouveaux, purent intervenir dans
la vie économique par d'importantes mesures législa-

tives en faveur des classes inférieures.

L'essor économique amena un rapide accroissement
de la population, particulièrement au cours des vingt
dernières années du XIX e s. En 1850, le canton comp-
tait 251000 habitants, en 1880, 337 000. Ce chiffre

s'éleva à 538 000 en 1920, à 618 000 en 1930. La ville

de Zurich surtout participa à cette augmentation. En
1871, elle comptait 56 700 habitants, avec les communes
suburbaines aujourd'hui incorporées. En 1930, elle avait
251 000 habitants. A cet afflux, correspondit une répar-
tition nouvelle de la population en classes sociales : les

salariés de l'industrie et de la banque se firent beaucoup
plus nombreux. Ce changement dans la structure so-

ciale de la population amena la création de partis poli-

tiques nouveaux. La seconde moitié du XIX e s. avait
été dominée par la lutte des libéraux et des démocrates

;

en 1899, les ouvriers, qui jusqu'alors avaient coopéré
avec les démocrates, s'en détachèrent pour former un
parti socialiste autonome. L'apparition de ce nouveau
parti amena les deux grands partis bourgeois à unir tem-
porairement leurs forces, ce qui leur était d'autant plus
aisé que le parti libéral se plaçait désormais, lui aussi,

sur le terrain de la souveraineté populaire directe. Ils

ne différèrent plus que sur l'allure à imprimer à la

transformation de l'État libéral en État visant à assu-

rer la prospérité commune. Les luttes économiques
qui s'avivèrent au XX e

s., provoquèrent une nouvelle
division des grands partis. Du parti socialiste se sépara
le parti communiste. Mais les divisions furent plus mar-
quées encore dans les partis bourgeois. En 1891 déjà,

la population agricole s'était organisée en Ligue pay-
sanne ( Bauernbund), sans toutefois se constituer en
parti politique. Mais la guerre mondiale vint donner
corps aux tendances séparatistes existant depuis long-

temps. Elle purent se réaliser grâce à l'élection du Grand
Conseil selon le système proportionnel, établi en 1917.

L'exemple des paysans fut suivi par la partie catholique
de la population, qui fonda le parti chrétien-social, tan-

dis qu'un groupe de protestants d'une stricte ortho-
doxie se constituant en parti populaire évangélique.
La constitution démocratique paraissait avoir défi-

nitivement écarté la rivalité de la ville et de la campa-
gne. L'accroissement beaucoup plus rapide de la popu-
lation urbaine, l'incorporation des communes suburbai-
nes à la capitale en 1893, la fusion de communes
rurales avec la ville en 1934, laissent entrevoir le mo-
ment où les citadins seront plus nombreux que les cam-
pagnards. Ainsi, une fois encore, mais désormais sur

le terrain démocratique, on peut prévoir une prédomi-
nance de la ville. [Hans Nabholz.]

La ville de Zurich au xix e s. L'Acte de médiation
ayant supprimé la sujétion des communes de la cam-
pagne, la ville de Zurich ne fut plus, à partir de 1803,
qu'une commune municipale. Elle eut à sa tête un
président de ville et un Conseil de 15 membres ; en
1814, elle fut constituée en un collège électoral et une
assemblée générale des bourgeois fut instituée. Le mou-
vement populaire de 1830 provoqua aussi une réorga-

nisation de la commune : outre le président de la ville

et un Conseil étroit de 13 membres, elle fut dotée d'un
Grand Conseil et de l'assemblée de commune. La bour-
geoisie forma dès lors la commune politique. Son in-

fluence dans le canton fut considérablement diminuée.
Au Grand Conseil du canton, elle ne possédait qu'un
tiers des sièges ; la création nouvelle des districts et

dès 1837, l'organisation des cercles électoraux amoin-
drirent encore sa situation. A part quelques modifica-
tions dans l'administration de la ville, faites dans un
sens démocratique, la situation resta sans grands chan-
gements jusqu'en 1866, où fut introduite une constitu-

tion démocratique de l'État. L'ordonnance communale
qui entra en vigueur le 1 er juil. 1866 créa la commune
d'habitants, dont les organes principaux étaient : le

petit Conseil de ville, de 7 membres, et l'assemblée de
commune. A la suite de la fusion avec Zurich des onze
communes suburbaines de Wollishofen, Enge-Leim-
bach, Wiedikon, Aussersihl, Wipkingen, Oberstrass,

Unterstrass, Fluntern, Hottingen, Riesbach et Hirs-
landen en 1893, le nombre des membres du petit Con-
seil a été porté à neuf, et l'assemblée de commune rem-
placée par le référendum en matière communale et
par un Grand Conseil de ville. Depuis 1913, ce dernier
est nommé selon le système de la représentation pro-
portionnelle. Une deuxième extension de la ville entrera
en vigueur le 1 er janv. 1934 par la réunion des communes
d'Affoltern, Albisrieden, Altstetten, Hôngg, Œrlikon,
Schwamendingen, Seebach et Witikon. La constitu-
tion de la ville n'a toutefois subi de ce fait aucune modi-
fication importante. — Voir A. Largiadèr : Die Ver-
fassung der Stadt Zurich, dans Zurich. Geschirhte, Kul-
tur, Wirtschaft, 1933. [w. G.]
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Liste des bourgmestres de Zurich (les dates indiquent l'année d'élection).

Rudolf Brun, hiver 1336.
Rûdiger Manesse, sept. 1360.
Johannes Vink, 1384.
Rudolf Schwend, 1384.
Rudolf Schôn, 1390, déposé en juin

1393.
Johannes Manesse, 1392.
Heinrich Meiss, juin 1393.
Johannes Meyer von Knonau, 1393.
Johannes Herter, 1409.
Pantaleon ab Inkenberg, 1414.
Jakob Glentner, 1415.
Félix Manesse, 1427.
Rudolf Stùssi, 1429.
Rudolf Meiss, 1434.
Jakob Schwarzmurer, 1439.
Johannes Schwend, 1441.
Heinrich Schwend, 1442.
Johannes Keller, 1445.
Rudolf von Cham, 1454.
Heinrich Rôist, 1469.
Heinrich Gôldli, 1475.
Hans Waldmann, 1483.
Konrad Schwend, mai 1489.
Félix Brennwald, déc. 1489.
Rudolf Escher, 1499.
Matthias Wyss, 1502.
Markus Rôist, 1505.
Félix Schmid, 1510.
Heinrich Walder, 1524.
Diethelm Rôist, 1524.
Johannes Haab, 1542.
Joh.-Rudolf Lavater, déc. 1544.
Georg Mùller, 16 janv. 1557.
Bernhard von Cham, 15 juin 1560.

Johannes Bràm, 13 déc. 1567.
Johannes Kambli, fin avril 1571.

Kaspar Thomann, 30 mai 1584.
Konrad Grossmann, fin déc. 1590.
Johannes Keller, 14 déc. 1594.
Heinrich Brâm, 12 déc. 1601.
Hans-Rudolf Rahn, 12 déc. 1607.
Leonhard Holzhalb, 8 avril 1609.
Johann-Heinrich Holzhalb, 14 avril

1617.
Heinrich Brâm, 15 déc. 1627.
Salomon Hirzel, 10 mai 1637.
Hans-Rudolf Rahn, 8 oct. 1644.
Johann-Heinrich Waser, 28 juin

1652.
Johann-Heinrich Rahn, 13 nov. 1655
Johann-Kaspar Hirzel, 11 févr. 1669.
Johann-Konrad Grebel, 23 sept.

1669.

Sigmund Spôndli, 23 avril 1674.
Heinrich Escher, 22 juin 1678.
Johann-Kaspar Escher, 4 juin 1691.
Andréas Meyer, 16 janv. 1696.
Johann-Ludwig Hirzel, 22 avril 1710.
David Holzhalb, 7 mai 1710.
Hans-Jakob Escher, 13 avril 1711.
Johann-Jakob Ulrich, 20 nov. 1719.
Johann-Heinrich Hirzel, 1 er mars

1723.
Johannes Hofmeister, 20 mai 1734.
Hans-Kaspar Escher, 17 mars 1740.
Johannes Fries, 3 janv. 1742.
Hans-Jakob Leu, 16 mai 1759.
Johann-Kaspar Landolt, 27 déc.

1762.

Hans-Konrad Heidegger, 12 nov.
1768.

Johann-Heinrich von Orelli, 4 mai
1778.

Hans-Heinrich Landolt, 17 août
1778.

Joh.-Heinrich Ott, 20 nov. 1780.
Heinrich Kilchsperger, 5 juillet

1785.
David von Wyss, 20 juin 1795, dém.

12 mars 1798.
Hans von Reinhard, 21 avril 1803.
Johann-Konrad Escher, 21 avril

1803.
Hans-Konrad Escher, 24 juin 1814.
David von Wyss, 16 déc. 1814.
Paul Usteri, 25 mars 1831.
Hans-KoDrad v. Murait, 13 av. 1831.
Melchior Hirzel, 20 mars 1832.
Johann-Jakob Hess, 1832-1840.
Hans-Ulrich Zehnder, 1844-1866.

(D'après Gerold Meyer von Kno-
nau : Der Kl. Zurich, 1846).

Hans-Konrad von Murait, 1839-
1844.

Johann-Heinr.-Em. Mousson, 1840-
1845.

Jonas Furrer, 1845-1848.
Alfred Escher, 1848-1855.
Jakob Dubs, 1855-1861.
Paul - Karl - Eduard Ziegler, 1861 -

1866.
Eduard Suter, 1866-1869.
Johann-Jakob Treichler, 1866-1869.

[E. Hermann.]

IV. Développement de la civilisation. A. HIS-
TOIRE ÉCONOMIQUE. 1. Les origines. Il est des villes

suisses dont le développement économique s'est pour-
suivi d'une façon ininterrompue depuis l'établisse-

ment des Romains jusqu'à l'époque actuelle. L'histoire
de Zurich ne révèle pas cette continuité. Nous avons
toutefois quelques renseignements sur le Turicum des
Romains ; nous savons qu'à l'extrémité Ouest du lac
de Zurich, il existait une station de péage ayant le rang
d'une Quadragesima et qu'un établissement romain oc-
cupait le Lindenhof. Mais ce Turicum n'atteignit ja-
mais l'importance d'autres stations romaines de la

Suisse, et la connaissance que nous avons de ces temps
reculés est trop fragmentaire pour nous permettre de
constater un lien de continuité entre cette époque et la

ville de Zurich au moyen âge.

durs vu — 33

Le développement économique dont nous pouvons
suivre l'histoire à travers les siècles commença dès
la fondation de deux établissements religieux, au
IX e s., le chapitre des chanoines du Grossmiinster, sur
la rive droite, et l'abbaye du Fraumûnster, sur la
rive gauche de la Limmat. Les droits fonciers étendus
que possédaient ces fondations religieuses exigeaient
la présence d'intendants et d'artisans ; les visites de
princes créèrent des relations avec d'autres villes et

avec les places commerciales de l'étranger. La situa-
tion avantageuse de Zurich, à l'extrémité du lac, qui est

relié par la Limmat navigable au Rhin et à ses villes

florissantes ; au confluent des routes qui, par les cols

des Grisons et, dès le XII e s., par le Saint-Gothard,
conduisent, dans la Haute Italie, centre du commerce
du Levant et, de l'Est à l'Ouest, de la Haute Allemagne

Décembre 1933



514 ZURICH (histoire économique) ZURICH

en France à travers notre pays, favorisa de bonne heure
le développement du commerce et fit de Zurich une
ville de marchands. A côté du commerce, se dévelop-
paient les arts et métiers. Nous savons qu'au XII e et

Zurich. La porte du lai- (Wassertor ou GrendelJ en 1840 environ. D'après une
aquatinte de Franz Hegi. La porte a été démolie en 1881.

au XIII e s., la ville était déjà le siège de la manutention
de la soie et que ses produits pénétraient jusqu'en
Hongrie et en Pologne. La première ère de prospérité
de cette industrie prit totalement fin, si bien qu'au
XVI e

s., lorsque la soie fit de nouveau son apparition à
Zurich, on ne trouvait plus aucune trace de cette pre-
mière période industrielle, dont les conditions sont d'ail-

leurs mal connues.
Les propriétés étendues des monastères, la protection

qu'ils accordaient et la juridiction qu'ils exerçaient
leur procurèrent d'importants revenus sur lesquels vi-
vaient tous ceux qui n'étaient pas adonnés à l'agricul-
ture, c'est-à-dire les artisans et les marchands. L'échange
de leurs produits créa le marché. Il serait toutefois pré-
maturé de considérer le Zurich d'alors comme une ville

au sens économique du mot. Jusqu'au XIV e s., Zurich
fui une localité mi-agricole, mi-citadine, et sa subsis-
tance était assurée par les produits de son propre sol.

2. La cité économique. La notion économique de « ville »

dépend du développement du commerce et des mé-
tiers et suppose une répartition toujours plus mar-
quée du travail entre la cité et la campagne environ-
nante. L'activité est répartie en ce sens que la ville

devient le centre exclusif du commerce et de l'industrie,
l'atelier et le marché de toute une région, dont elle reçoit
en échange, les produits agricoles nécessaires à son .ili

mentation. Cette division du travail est encore renforcée
par les droits de souveraineté de la ville, qui s'entend
à assurer et à fortifier sa situation économique excep-
tionnelle en édictant des règlements sur les corpora-
tions et sur les marchés, sur les monnaies et sur les

péages. Tel fut aussi le cas à Zurich. La ville possédait,
exercés d'abord par l'abbesse du Fraumunster, et plus
tard par elle-même, les droits de tenir marché, de battre
monnaie, ainsi que de prélever un péage. Au milieu
du XIII e s., elle s'octroya une constitution et assura la

paix intérieure — condition nécessaire à tout commerce— par de sévères prescriptions. Elle devint le renin-
économique d'un grand territoire. Les monnaies de
Zurich avaient cours dans le Ziirichgau, dans le pays de
Glaris et au-delà du lac de Wallenstadt jusqu'à la « haie
verte », dans les Waldstàtten jusqu'au Saint-Gothard,
en Argovie jusqu'au Hauenstein et dans toute la Thur-
govie. Ainsi se développèrent à l'intérieur des murs de
Zurich les éléments de cette organisation économique
du moyen âge que nous appelons aujourd'hui l'économie
urbaine, dont le but était d'assurer à la ville sa subsis-
tance et de faire d'elle le siège exclusif du commerce et
des arts et métiers. Mais c'est précisément dans ce do-

maine que Zurich n'a pas pleinement réussi, et l'homme
qui chercha à appliquer d'une manière radicale ces prin-
cipes d'économie urbaine, Waldmann, a payé de sa tète
cette tentative.

Une politique économique consciente
qui se propose de pourvoir aux besoins
d'une agglomération urbaine exige une
direction et une organisation. Le genre
d'organisation que se donne dans ce

but la ville au moyen âge est l'asso-

ciation professionnelle, l'association des
marchands : la Hansa, et celle des arti-

sans : la corporation. Zurich manquait
d'une corporation de marchands impor-
tante et complète telle qu'il en existait

alors en Allemagne, en Hollande, en An-
gleterre et en France, et c'est probable-
ment pour cette raison que les négo-
ciants zuricois furent incorporés dans
les corps de métiers (Constaffel et corpo-
ration du Saffran). L'ancien Zurich des
marchands avait favorisé le développe-
ment d'un artisanat autonome. Plus
cette catégorie acquérait de bien-être et

d'indépendance, plus vivement elle res-

sentait, comme une criante injustice une
exclusion qui l'empêchait de diriger les

destinées de la ville. Le refus des familles au
pouvoir de laisser les corporations d'arti-

sans collaborer à l'administration de la

ville eut pour conséquence, à Zurich, com-
me ailleurs au début du XIV e s., une insurrection des cor-
porations. La révolution de Brun en 1336 assura aux
treize corporations de métiers la représentation qu'elles
demandaient à avoir dans le Conseil de ville. Leur domi-
nation politique a, au cours des siècles suivants, im-
primé son sceau à l'économie zuricoise. La corporation
est le groupe sociologique le plus important de cette
époque. Elle est une véritable et vivante communauté
des artisans dont elle forme le trait d'union ; elle inter-

vient dans les manifestations les plus importantes de
leur existence, sur le terrain politique, économique,
religieux, militaire et social. Mais par suite de la dis-

parition progressive des sentiments de pleine solidarité
qui régnait à l'origine et de la prédominance des inté-

rêts égoïstes, jointe à l'inégalité croissante de la situa-
tion de fortune des membres, la corporation devint de
plus en plus une simple association des intérêts maté-
riels des maîtres d'état. La politique alimentaire de la

ville se mua en un monopole entre les mains d'un syndi-
cat de patrons aux idées étroites ; ceux-ci paralysèrent
de plus en plus l'économie urbaine par des ordonnant :i is

sur les compagnons et les apprentis, par des prescrip-
tions tracassières sur la production et par des interdic-
tions de concurrence. Ils appliquèrent dans toute leur
rigueur les principes de l'« économie dirigée ». La ville

chercha à s'assurer la vente de ses produits ; cette ten-
dance était normale de la part d'un corps d'artisans
strictement organisé et en voie de prospérité ; elle était

conforme à la politique que poursuivaient les villes

à cette époque. Le marché indispensable fut créé grâce
à l'acquisition d'un territoire agricole étendu, qui était

appelé, par le fait de la répartition du travail dont il

a été question plus haut, à livrer à la ville des denrées
et des matières premières et à rerevoir d'elle des pro-
duits fabriqués. La zone économique s'étendait au-delà
des murs de la ville, à tout un territoire de l'étendue à
peu près du canton actuel, et l'on vit se dessiner une
politique territoriale dont la ville de Zurich devint in-

contestablement le centre (les relations de Zurich et

de Winterthour caractérisent d'une façon typique la

situation privilégiée dont jouissait Zurich à l'égard
d'autres localités et la sorte de tutelle à laquelle celles-

ci étaient soumises).
La Réformation donna un nouvel essor à la vie éco-

nomique de Zurich. La ville combattit les capitulations
militaires qui détournaient en faveur des États étran-
gers la fleur de la jeunesse et qui mettaient en péril

l'agriculture et les métiers tout encorrompantlesmu'iii s.

La conception morale que le réformateur Zwingli
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^e faisait du travail et que répandit sa doctrine, ses

dons remarquables d'homme d'État qui se révélèrent

dans sa sage politique économique et surtout agraire,

donnèrent à la ville une nouvelle impulsion. A la fin

du XV e
s., fut introduite la manufacture du coton et

du chanvre pour en faire la futaine si recherchée. Des
fugitifs protestants de Locarno importèrent à Zurich
l'industrie de la suie et les «industries libres» du coton
et de la soie (non soumises à l'ancienne réglementation
des corporations) gagnèrent particulièrement sous la

direction de ces immigrés.
Parmi les industriels qui s'affirmèrent au premier

rang, les Orelli, les Murait, les Pestalozzi, qui existent

encore aujourd'hui, et d'autres : les Zanino, les Duno qui
ont disparu dans l'intervalle, appartenaient à cette

immigration venue du Sud. Au cours du XVII e s., une
autre immigration plus importante encore venue de
l'Ouest, celle des huguenots atteignit son point cul-

îuinant à la révocation de l'Édit de Nantes en 1685.

Sans le concours de ces coreligionnaires étrangers, le

développement économique de Zurich serait incompré-
hensible.
L'immigration des huguenots et l'essor des anciennes

industries d'exportation, qui en fut la conséquence,
exercèrent une influence décisive sur les relations com-
merciales de Zurich avec la France. Depuis longtemps
les toiles de Saint-Gall et les brosses de laine de Zurich
avaient trouvé preneurs à Genève et dans les régions

de l'Ouest, lorsque les foires de Genève durent céder le

pas à celles de Lyon. D'anciens privilèges réservés aux
négociants suisses en raison des capitulations militaires

furent l'origine de ces relations commerciales notam-
ment avec Lyon. Des filés de soie et des produits de
soie mi-manufactures provenant de Zurich étaient avec
les toiles de Saint-Gall les principaux articles d'expor-
tation aux foires de Lyon. L'importance de ce commerce
éclate dans le fait qu'on vit se créer la première corres-

pondance postale entre Saint-Gall, Zurich et Lyon ;

depuis 1575, le courrier saint-gallois circulait à cheval.
Suivant l'exemple de Saint-Gall, les négociants zuricois

se groupèrent en 1662 en un directoire commercial pour
traiter en corps avec les places étrangères, pour défen-
dre leurs privilèges et pour régler enfin les questions de
droit et de trafic. Cette institution a joué un rôle fort
important dans la vie économique zuricoise ; le com-
merce de gros a trouvé en elle le contrepoids public qui
lui était nécessaire vis-à-vis des corps de métiers et du
petit commerce.

Il a certainement existé avant la République helvé-
tique un territoire économique suisse, mais la direction
de la politique économique était uniquement du ressort
des divers États. L'égoïsme régional et la mesquinerie
des intérêts privés furent les plus grands obstacles qui
s'opposèrent au succès dans certaines circonstances fâ-

cheuses, par exemple, lors de l'envoi de diverses am-
bassades à la cour de France, alors que les cantons
auraient pu maintenir leurs privilèges en se montrant
plus résolus. A la politique économique forte et cohé-
rente de la France, les cantons suisses opposaient une
politique faible qui manquait d'unité et de suite. Les di-

vergences religieuses, politiques et économiques consti-
tuaient, d'autre part, à l'égard de l'étranger, une cause
de perturbations et un facteur d'affaiblissement. Il faut
relever toutefois à l'actif de nos entreprises capitalistes
d'autrefois que la politique économique de Zurich,
comme celle d'autres régions du pays, sut toujours
trouver les voies et moyens de maintenir ses positions et

de progresser dans la voie de la prospérité industrielle
au point de devenir un des pays les plus riches d'Europe,
bien que les efforts de ses négociants n'aient pas tou-
jours été soutenus par l'union des gouvernements.
Dans une direction toutefois, la politique de neutralité
des cantons a contribué dans une large mesure au déve-
loppement économique. Dans les conflits qui divisaient
ses voisins, Zurich fit généralement figure de tertius qau-
dens. Comme l'expose Schinz dans sa si vivante Gesch.
der Handelschaft der Stadt und Landschaft Zurich,
cette ville dressa, en pleine guerre de Trente ans, un
bilan réjouissant, alors que tant d'autres pâtissaient. Le
même fait s'est renouvelé à diverses reprises dans l'his-

toire économique suisse et. zuricoise ; la neutralité poli-
tique fut l'un des facteurs les plus importants de l'essor
pris par notre économie nationale.

Mais cette dernière ne pouvait atteindre un complet
épanouissement que si les conditions politiques et l'état

du droit lui étaient favorables. La grande diversité des
formes politiques avec leurs répercussions sur les condi-
tions sociales, la grande variété de la législation, celle

des poids et mesures et des monnaies, les péages inté-
rieurs et les autres difficultés du trafic étaient autant
d'obstacles d'ordre matériel dont il fallut triompher
pour assurer un plein développement économique.
La Révolution française y contribua pour sa part. Sous
la pression de celle-ci, le lien assez lâche qui unissait les

anciens cantons fut transformé en 1798 par la création
d'un État unitaire, centralisé et délimité. Zurich devint
partie intégrante de la République une et indivisible,

et éprouva les effets d'une législation révolutionnaire.
La notion de sujets disparut, la ville et la campagne fu-

rent placées, politiquement parlant, sur un pied d'éga-
lité, les droits de péages internes abolis, la liberté du
commerce et de l'industrie proclamée, les règlements
corporatifs et tous les privilèges de l'ancien régime dis-

parurent. Ces circonstances créèrent un état de choses
tout à fait nouveau qui, grâce au développement écono-
mique acquis, instaura, au début du XIX e s., un régime
capitaliste au sens moderne du mot.

Il est intéressant de constater, à ce tournant de l'his-

toire, la suppression du régime corporatif, la fin du des-
potisme des corps de métiers de la ville qui se manifes-
tait encore en 1772 dans une ordonnance sur les fabri-
ques, prescrivant que le travail de la soie, de la laine et

du coton ne pouvait être donné à la campagne que par
des bourgeois de la ville. Seuls ces derniers pouvaient
être éditeurs ; celte profession était interdite aux étran-
gers et aux campagnards. Et si nous examinons les

réclamations qui furent formulées lors des troubles sur-

venus dans la campagne zuricoise au XVII e et au
XVIII e s., nous constatons qu'elles ont toutes un carac-
tère économique : plaintes sur les restrictions apportées
aux acquisitions de terres en faveur des monopoles con-
cédés aux corporations urbaines

;
plaintes sur les

charges fiscales qui pesaient sur les paysans (dîmes et

redevances foncières), sur les inégalités créées par les

ordonnances fiscales, qui imposaient à l'agriculture et
aux couches inférieures de la population la plus lourde
charge des impôts indirects, tandis que la fortune mobi-
lière demeurait presque épargnée. Toute l'organisation
créée par l'ancien régime disparut à Zurich le 5 févr.

1798, et s'il est vrai que le mouvement réactionnaire
de la Restauration succéda à la République helvétique
et à l'Acte de médiation, ce régime réactionnaire ne pul
se maintenir longtemps en contradiction avec des cir-

constances économiques profondément modifiées et

aboutit à l'ère libérale de 1830.
L'époque de la révolution politique fut aussi celle

de la révolution industrielle, c'est-à-dire d'une transfor-
mation complète des conditions de la production indus-
trielle et du trafic, grâce à l'introduction du machinisme
et de la vapeur. La révolution industrielle ne fut chez
nous, ni autochtone, ni autonome. Nous avons été les

imitateurs obligés des changements survenus dans l'éco-

nomie de l'Angleterre avec laquelle Zurich se partageait
l'industrie du coton. Quelques années plus tard, l'indus-

trie zuricoise de la soie adopta les améliorations techni-
ques de l'industrie lyonnaise et les métiers Jacquart se
répandirent rapidement dans le pays. Grâce au stimu-
lant de la concurrence étrangère, l'industrie textile zuri-

coise a été complètement bouleversée, en quelques an-
nées dans sa technique de production. Les change-
ments profonds opérés dans ce domaine démontrent
la compréhension qu'eurent les industriels zuricois pour
les innovations nécessaires et l'énergie qu'ils mirent
à les introduire. Un facteur d'ordre politique leur est

d'ailleurs venu en aide, le blocus continental, en para-
lysant durant plusieurs années la concurrence anglaise
qui tenait la tête des marchés européens. Ce fait per-
mit à l'industrie suisse, notamment à celle de Zurich,
de rattraper l'avance prise par la technique anglaise et

de conquérir d'importants marchés.
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Il était toutefois difficile de se procurer des machines
à l'étranger, chaque pays gardant jalousement ses in-

ventions pour soi. Sous la direction de mécaniciens an-
glais on tenta de réparer des machines et on se mit à en
construire de nouvelles. En 1805 déjà, la première
grande filature mécanique, celle de Kaspar Escher à la

Neumûhle, se vit annexer un atelier de réparations et de
construction de machines dont devait sortir, vu le be-
soin toujours plus pressant de machines qu'avaient les

filateurs, la fabrique de machines Escher Wyss et C le
.

Une évolution analogue eut lieu dans la maison Rieter
à Tôss ; là aussi l'atelier de construction primitivement
annexé à la fdature devint une entreprise autonome. En
1814, le canton de Zurich possédait 60 filatures mécani-
ques. Elles étaient installées à la campagne, le long des
rivières auxquelles elles empruntaient la force motrice.

vapeur assurèrent bientôt le transport des produits
de l'industrie zuricoise par terre et par mer, en par-
ticulier jusque sur les marchés américains, d'origine
récente, et capables d'une forte absorption. Zurich est
le point de départ de la première ligne suisse de che-
min de fer (Zurich-Baden 1847) et le centre de la po-
litique ferroviaire. En plusieurs grandes étnpes, il de-
vint, dans la seconde moitié du XIX e

s. le centre du
trafic interne suisse. En revanche, il est de beaucoup
dépassé comme nœud ferroviaire international par Bàle
qui a conquis une situation tout à fait particulière
dans le trafic mondial. Mais comme station du trafic
interne, Zurich est plus favorisée qu'aucune autre ville
suisse. Sa situation au milieu de la région la plus indus-
trielle du pays et aussi de la plus peuplée, à l'intersec-
tion de la ligne de l'Arlberg, Vienne-Paris, et de celle

Zurich. La gare du chemin (le fer à Zurich en 1S47. D'après une aquatinte de J.-B. Isenrinjr.

Nous n'avons pas connu, comme en France et en Angle-
terre, une concentration des fabriques en une seule et

même ville, avec ses funestes conséquences sociales.

Ceci ne veut pas dire que la misère de la classe ouvrière
n'ait pas été connue chez nous ; c'est précisément dans
la campagne zuricoise, et surtout dans la vallée de la

Toss, qu'ont été constatées, dans les premières fabriques
installées, des conditions sociales très défavorables
(durée excessive du travail lorsque le niveau des eaux
s'y prêtait, travail des femmes et des enfants, atteinte
portée à l'unité de la famille et à la santé du peuple).

Ceux qui vivaient de l'ancien système du travail à do-
micile tentèrent de retarder l'introduction des nouvelles
machines en acceptant une prolongation de la durée du
travail et une réduction des salaires. Au cours de ces

années-là une profonde misère régna dans le monde
des tisserands. Réaction toute instinctive, la fureur du
peuple se tourna contre les machines, et la première
filature mécanique à Uster fut en 1832 la victime de
notre luddisme.
La production en masse par les moyens mécaniques

exige la vente par grande quantité. Comme celle-ci ne
pouvait être réalisée sur les anciens marchés, il fallut

en conquérir de nouveaux dans le vaste monde, d'où
nécessité de disposer de nouvelles voies et de nouveaux
moyens de transport pour acheminer les marchandises
sur de longs parcours. Le chemin de fer et le bateau à

qui va du Wurtemberg et de la Bavière au Gothard
assure à cette ville un trafic important et sans cesse
croissant. L'importance économique de Zurich, comme
centre industriel, commercial et bancaire de portée
internationale, exigeait qu'il fût desservi d'une façon
intensive par les chemins de fer, les postes, les télépho-
nes, les télégraphes et les services d'avion. Il a conquis
dans le domaine du trafic une situation et une in-

fluence remarquables.
Si l'on considère l'économie zuricoise dans son en-

semble, la multiplicité de ses branches de production
amène à se poser la question suivante : pourquoi telle

ou telle industrie s'est-elle acclimatée en un lieu qui ne
fournit ni la matière première, ni la force motrice
(exception faite de l'électricité), et qui n'offre pas même
une possibilité d'écoulement de ses produits ? Pour qui
étudie de près les questions économiques, la préexis-
tence de richesses accumulées, a certainement été le

point de départ du brillant essor économique de Zurich
au XIX e s. La production suisse est caractérisée par la

prédominance du capital et du travail. Une production
qui n'a jamais possédé ces éléments essentiels ou qui les

a perdus, se trouve, en Suisse, en état d'infériorité. Le ca-

pital, pour être influent dans l'économie moderne n'exige
pas seulement la présence de capitaux accumulés qui

cherchent des occasions de placement, mais il appelle
nécessairement la présence de ces institutions dont la
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mission la plus liante consiste à fournir des capitaux :

lc> banques. Au XVII e s. déjà, le gouvernement zuricois

s'esl occupé du placement sur emprunts étrangers des

capitaux disponibles qui risquaient de provoquer dans
le pays même le danger d'un surendettement (notam-
ment dans l'agriculture). Des sommes importantes pré-

levées sur le capital zuricois ont été englouties en France
dans la débâcle de John Law, ainsi qu'en Angleterre
(Smith Sea Bubbles) au début du XVIII e s. La « com-
mission des intérêts » instituée en 1755 par le gouverne-
ment zuricois est devenue plus tard la banque Leu
et C le

, la plus ancienne des banques zuricoises actuelles.

Malgré le besoin croissant de capitaux qu'avait l'in-

dustrie du pays à l'époque des perfectionnements tech-

niques, de la construction des chemins de fer et de
l'essor du commerce au cours du XIX e s., les capitalis-

tes suisses ont toujours cherché à placer à l'étranger

leurs disponibilités. Le placement et la conservation de
ces capitaux ont fait naître à Zurich les banques interna-
tionales qui, dans la période extraordinaire de la guerre
de 1914 à 1918 et de l'après-guerre ont acquis, avec les

compagnies d'assurance, une importance mondiale et jus-

qu'alors inconnue. Celle-ci comporte, à côté de fortes

chances de gain, aussi des dangers. Le cercle économique
national est depuis longtemps rompu (il n'a même jamais
existé en Suisse sous la forme d'un état économique limi-

i é), et à l'heure actuelle c'est dans le cadre mondial qu'il

faut comprendre et juger l'économie suisse et zuricoise.

Un examen consacré au développement économique
île Zurich (examen qui, isolé des événements politiques

et sociaux ne peut forcément être qu'incomplet et uni-

latéral) part des modestes débuts de deux fondations
religieuses et, à travers le régime des corporations de mé-
tier, aboutit au développement d'importantes industries
d'exportation qui franchissent les murs de la ville pour
déborder sur la campagne et que le commerce relie

avec le vaste monde. Son capital accumulé et ses rela-

tions avec l'Angleterre et la France, obligent Zurich à

emboîter le pas au capitalisme universel dans son évolu-
tion d'ordre technique et font de cette ville le centre
économique de tout le pays, un centre que la variété
des produits met à l'abri des crises que connaissent
les territoires où n'existe qu'une seule industrie (Suisse

orientale et Jura). Ses relations mondiales et sa puis-
sance financière lui confèrent une force de résistance qui
fait de Zurich, dans les temps difficiles, un des plus
solides soutiens de notre économie nationale.

Bibliographie. Zûrichs Volks- und Staatswirtschaft.
Festschrift, 1928. — Victor Bôhmert : Untersuchung
und Bericht ùber die Lage der Fabrikarbeiter. — Adolf
Bùrkli : Die Gesch. der zùrcherischen Seidenindustrie.— Le même : Das Kaufmànnische Direktorium in Zurich.
Le même : Zûrichs Fabrikgesetzlgebung vom Beginn des
XIV. Jahrhunderls bis 1798. — G.-C.-L. Schmidt :

Der Schweizer Bauer im Zeitalter des Friihkapitalismus,
2 vol., Berne 1932. — M. Grossmann : Das kauf-
mânnische Direktorium in Zurich, 1662-1834. — O.
Haegi : Die Entwicklung der zùrcher - oberiàndischen
Baumwollindustrie. — P. Keller : Der Einfluss dm Hu-
guenotten auf die Industrie der Stadt Zurich, dans ZSSt.
1925. — Jul. Landmann : Leu et Co, 1755-1905. —
J. Maliniak : Die Entstehung der Exportindustrien und
des Unternehmerstandes in Zurich im XVI. u. XVII.
Jahrh. — W. Bappard : La révolution industrielle et les

origines de la protection légale du travail en Suisse. —
Le même : Le facteur économique dans l'avènement de la.

démocratie moderne en Suisse. — E. Bichard : Kauf-
mânnische Gesellschaft Zurich und Zùrcher Handels-
kammer 1873-1923. — [Schinz] : Versuch einer Gesch.
der Handelschaft der Stadt und Landschaft Zurich, 1763.— Hrch. Sieveking : Zur Zùrcher Handelsgeschichte,
dans JSG 35. — Léo Weisz : Aus dem Leben des Biïrger-
meisters Salomon Hirzel, 1580-1652. — Ella Wi'ld :

Die eidgenos. Handelsprivilegien in Frankreich. —
P. Witzig : Beitràge zur Wirtschaftsgesch. der Stadt Win-
terthur im 19. Jahrhundert. [P. K.]

B. Église. Même si la légende de la décapitation des
martyrs Félix et Begula survenue au bord de la Lim-
mat à l'époque de Dioclétien est dépourvue de toute
base historique, il est très vraisemblable que le chris-

tianisme était déjà connu et pratiqué sur le territoire

de notre canton à l'époque de la domination romaine.
S'appuyant sur le résultat de fouilles, Bahn présume
qu'à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'église d'Ober-
winterthur se trouvait un oratoire chrétien datant de
l'époque romaine. Depuis 536 les Francs, devenus chré-
tiens, s'efforçaient de gagner les Alémannes au christia-

nisme, et lorsque Colomban parcourut la région, au
début du VII e s., il semble que la plus grande partie
de la population était déjà chrétienne, sinon Colomban
y aurait séjourné plus longtemps. Sonco mpagnon, Gall,
se construisit dans la haute vallée de la Steinach une
cellule ; le couvent de Saint-Gall devint le foyer de la

culture chrétienne dans la Suisse orientale et, dès 700,
les dons provenant du territoire zuricois commencèrent
à affluer en faveur du couvent qui, au cours des siècles

suivants, étendit toujours davantage ses possessions,
notamment dans la région Est du canton. A la fin du
VI e s., un évèché avait été fondé à Constance pour les

Alémannes convertis au christianisme, évêché auquel
se rattachait le territoire du canton actuel. Un petit
couvent de femmes existait à la Lùtzelau au début du
VIII e

s. Les origines du chapitre du Grossmùnster et

de son église sont entourées de mystère. La tradition
qui attribue leur fondation à Charlemagne n'apparaît
qu'au XIII e s., après la canonisation du grand empe-
reur. Il n'est pas invraisemblable qu'au cours de ses

fréquents voyages, Charlemagne soit venu à Zurich ;

il se peut aussi qu'il ait été le fondateur de l'école du
Grossmùnster appelée à cause de lui Carolinum ; quoi-
qu'il en soit, la bibliothèque du chapitre possédait le

manuscrit d'une bible en latin selon la version d'Alcuin,
le célèbre savant qui vivait à la cour de Charlemagne.
Le Grossmùnster, la Turicina ecclesia, acquit bien vite

une grande importance ; elle était l'église paroissiale
de la région située entre la Limmat et la Glatt. Le chro-
niqueur saint-gallois Batbert rapporte qu'au IXe s.

déjà chaque nouvel évêque de Constance devait célé-

brer une grand'messe dans le Grossmùnster lors de son
entrée en fonctions, afin de se faire connaître au peuple.
En face du chapitre du Grossmùnster avec ses 17 à 18
chanoines — dont le nombre fut porté plus tard à 24 —
et son prévôt, le couvent du Fraumùnster fut fondé par
Louis-le-Germanique sur la rive gauche de la Limmat.
L'acte de fondation porte la date du 21 juillet 853.
La première abbesse fut la fille du roi, Hildegard, à la-

quelle succéda sa sœur Bertha. Les deux fondations
jouissaient de l'immunité. La véritable église de la pa-
roisse de la rive gauche de la Limmat était Saint-Pierre
qui est peut-être la plus ancienne église de Zurich à en
juger par son patronage. A la fin du VIII e

s., le couvent
de bénédictins de Bheinau fut fondé ; il est mentionné
pour la première fois dans un document de 844 ; c'est

là que mourut, en 878, Fintan qui fut canonisé plus
tard. A la campagne, les églises de Hinwil, d'Illnau, de
Dùrnten sont déjà mentionnées au VIII e

s. ; au IX e s.,

ce sont celles de Pfàffikon et de Bùlach en 811, de Bing-
wil, filiale de Hinwil, en 837, Egg, Turbental en 858,
Dielsdorf en 861, Hôngg en 870. Les églises furent fon-
dées par les évêques et par les couvents, mais aussi par
les seigneurs laïques. Depuis le capitulaire d'Héristal,
en 779, les églises possédaient le droit de percevoir la

dîme. Dans les siècles suivants, le couvent d'Einsiedeln,
comme celui de Saint-Gall, étendirent leurs propriétés,
notamment sur les rives du lac. Au XII e

s., Zurich fut
mêlé à la grande histoire ecclésiastique : de 1142 à
1143, Arnaud de Brescia vécut à Zurich, protégé par
le bailli d'empire, Ulrich de Lenzbourg, et y prêcha
le retour de l'église à la simplicité des apôtres. Il fut ex-
pulsé de Zurich par l'évêque de Constance, probable-
ment sur les instances de Bernard de Clairvaux ; en
1146, Bernard de Clairvaux lui-même vint à Zurich.
En 1218, Zurich devint ville libre impériale, ce qui créa
une certaine rivalité entre elle et les puissants chapitres
qui étendaient dans une mesure considérable leurs pos-
sessions dans la ville. Les ecclésiastiques durent dé-
fendre leur immunité fiscale et leur droit de juridiction.
La faveur du peuple allait toujours davantage aux cou-
vents fondés au XIII s. En 1229 fut institué le couvent
des frères prêcheurs, en 1234 celui des augustines à
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Œtenbaeh, en 1240 le couvent des cordeliers, en 1270
celui des augustins. Dans la lutte entre l'empereur et le

pape, la ville se rangea du côté de Frédéric II et fut
frappée d'interdit en 1247, mais elle refusa de céder
et expulsa bon nombre de prêtres. En 1249, elle fit la

paix avec l'église ; Frédéric mourut en 1250. En 1256
est mentionnée pour la première fois la Wasserkirche,
qui fut peut-être à l'origine une chapelle privée des
comtes de Kibourg. La même année on commença à
vénérer un troisième saint de la ville en la personne
d'Exuperantius qui, en 1225, figure avec Félix et Régula
sur le sceau de la cité. Dans le chapitre du Grossmùnster,
le savant Konrad von Mure (f 1281) exerçait les fonc-
tions de scolasticus et de chantre à côté des prévôts
Heinrich Maness et Heinrich von Klingenberg et, depuis
1271, le maître Bertholdus de Constance y déploya son
activité comme directeur des écoles.

En 1275, l'année du liber decimationis, la division
ecclésiastique du territoire cantonal actuel devint dé-
finitive ; tout le territoire dépendait du diocèse de Cons-
tance et, avec ce dernier, de l'archevêché de Mayence. Il

était réparti entre 4 archidiaconats qui correspondaient
aux anciens comtés (Gaue). Les archidiacres étaient à
l'origine les vicaires de l'évêque. Les archidiaconats
n'avaient plus à cette époque qu'une signification géo-
graphique. Pour l'administration ecclésiastique on avait
créé de plus petites divisions, les décanats. Les parties

Nord et Est du canton appartenaient à l'archidiaconat de
Thurgovie et comprenaient les décanats de Dinhard
(plus tard Winterthour), de Wiesendangen (plus tard
Elggau) et une partie du décanat de Diessenhofen (Rhei-
nau, Laufen, Stammheim). L'Ouest et le Sud-Est ap-
partenaient à l'archidiaconat du Zùrichgau et com-
prenaient les décanats de Rapperswil (plus tard Meilen
et Zurich), Illnau (plus tard Wetzikon) et Kloten (plus

lard Regensberg). L'Amt se rattachait à l'archidiaconat
d'Argovie et au décanat de Cham, le Rafzerfeld à l'ar-

chidiaconat du Klettgau et au décanat de Tengen. Le
nombre des paroisses s'élevait déjà alors à cent environ,
soit deux tiers de leur effectif actuel. Dans la campagne
aussi des fondations et des couvents furent créés : Em-
brach, Saint-Martin sur le Zùrichberg, Heiligenberg
près de Winterthour, Beerenberg près Wûlflingen, le

couvent de cisterciens de Cappel, Mariaberg sur l'Albis

(transféré en 1259 à Wurmsbach au-dessus de Rappers-
wil), le couvent de prémontrés de Riiti, celui de domini-
caines de Tôss, dans lequel vécut de 1337 à 1360 environ
la mystique Elsbeth Stagel, visitée de temps à autre
par H. Suso ; la Sammlung à Winterthour, deux maisons
de lazarites à Gfenn, près Dùbendorf et à Schlatt sur le

Schauenberg, les commanderies de Saint-Jean de Bubi-
kon, Wàdenswil, Kùsnacht, les couvents de frères

d'Eschenberg près Winterthour et d'Elgg, un couvent
de sœurs à Hausen sur l'Albis. En 1304 fut conclue entre
la bourgeoisie de la ville et les deux chapitres du Gross-
mùnster et du Fraumùnster une convention qui for-

mait, en tant qu'ordonnance sur le clergé, le sixième
livre du Ftichtebrief ; selon ces dispositions, les ecclé-

siastiques, sauf les moines, recevaient le droit de bour-
geoisie sans jouir toutefois des droits politiques. Les
plaintes des ecclésiastiques dirigées contre les bourgeois
étaient portées devant le Conseil, celles des bourgeois
contre les ecclésiastiques devant un tribunal composé de
trois prêtres, les Pfaffenrichter.
Au XV e s., l'État tendait toujours plus à affirmer

ses droits de souveraineté vis-à-yis de l'église, considé-

rée alors comme un Etat dans l'État. Il fut ainsi décidé
que les chevaliers de Saint-Jean à Wàdenswil ne pour-
raient engager comme intendant qu'un bourgeois de la

ville ; la ville chercha à accaparer les prébendes ; elle

s'immisça dans les affaires économiques des fondations
et des couvents en désignant des intendants ; elle lutta

aussi contre l'accroissement des biens de mainmorte.
Mais l'autorité avait aussi à cœur le bien-être moral
et religieux du peuple ; elle lutta contre l'institution

des courtisanes et contre la concentration des prébendes
dans une seule et même main ; elle sévit contre les

prêtres fautifs, elle leur rappela leurs devoirs, occasion
en laquelle les prêtres invoquèrent de leur côté leurs

immunités, de sorte que Zurich dut, se plaindre à Rome :

« Ces messieurs se conduisent d'une façon beaucoup plus
légère et désordonnée que les laïques, tant le jour que la

nuit, jouissant du privilège de leur immunité, en
vertu de laquelle le Conseil ne peut s'emparer de leur
personne ; tout cela cause beaucoup de déplaisir dans
notre honnête commune ». Waldmann défendit avec
vigueur les intérêts de la ville. C'est ainsi qu'en 1485
il lutta contre la mauvaise administration de l'abbesse
Sybilla von Helfenstein ; le 24 septembre de la même
année fut promulguée une ordonnance sur le clergé de
la prévôté dirigée contre le joyeuse vie que menaient
les chanoines. Des plaintes se firent fréquemment en-
tendre contre la vie dissolue des ordres mendiants et

des couvents de femmes. Les papes ont octroyé des pri-

vilèges spéciaux à la ville la plus en vue de la Confédé-
ration. Le plus important est la bulle de Sixte IV de
1479 qui octroie aux autorités de Zurich le droit de
présentation à tous les bénéfices des trois fondations,
Grossmùnster, Fraumùnster et Embrach, qui devien-
dront vacants dans le mois papal.
A la veille de la Réformation on constate, à côté

de beaucoup de propre justice, de superstition et d'im-
moralité, diverses autres causes qui nous font compren-
dre les progrès rapides de la foi nouvelle. Avec l'entrée

en fonctions de Zwingli à Zurich, une amélioration se

manifesta dans tous les domaines. L'année 1520 vit

naître un projet d'ordonnance sur les pauvres, qui ap-
portait de l'ordre dans le domaine de la mendicité et

qui cherchait à enrayer celle-ci, ce que de nombreux-
règlements sur les mendiants n'avaient pas réussi à

faire. Ce projet devint une réglementation définitive
en 1525 ; à son exécution étaient affectées les fortunes
des couvents sécularisés. Les défenses, si souvent in-

fructueuses, édictées contre les engagements militaires

à l'étranger devinrent inutiles, dès que Zurich eut dé-

cidé, en 1521, de ne plus rien faire pour ces seigneurs
étrangers et, en outre, de ne pas adhérer à l'alliance

française. Les jeûnes et les pèlerinages prirent fin :

la dispute de 1523 décida que les ecclésiastiques ne de-
vaient prêcher que ce qui s'appuie sur la parole de Dieu.
Le Conseil prit en mains le régime ecclésiastique. En
1525, la messe et les images furent supprimées ; la Ré-
formation était accomplie à Zurich. La dernière ab-
besse, Katharina von Zimmern, se maria et abdiqua ses

privilèges en mains du Conseil. Le chapitre des chanoi-
nes du Grossmùnster fut réorganisé. Les couvents fu-

rent sécularisés, leur fortune et leurs revenus reçurent
des affectations spéciales. Aux 17 collations qui appar-
tenaient au Conseil au début du XVI e s., il vint s'en ajou-

ter un grand nombre de nouvelles, par suite de la séculari-

sation des couvents. Lorsque Zwingli succomba à Cap-
pel, son œuvre était si avancée, qu'elle survécut malgré
la mort du réformateur. Son successeur Heinrich Bullin-

ger, eut le mérite de prendre en mains avec fermeté.
sagesse et modération les destinées de l'église. Il est

l'auteur de l'ordonnance de 1552 sur les prédicateurs
et sur le synode (le synode avait été institué en 1528) :

il rédigea aussi la seconde Confession helvétique de
1566. Il conclut avec Calvin, en 1549, le Consensus ti-

gurinus. Ces deux confessions de foi formèrent la base
religieuse de l'église zuricoise jusqu'au moment où elles

furent tacitement abrogées sous la République helvéti-

que. L'église zuricoise demeura pour ainsi dire sans
changement de 1531 à 1798, dans sa forme extérieure

comme dans ses institutions ; c'était une pure église

d'État. Le Conseil était l'autorité suprême de l'église.

Le chef de l'église était l'antistès qui fut, jusqu'en 1833.

le premier pasteur en charge du Grossmùnster élu à

vie par le Conseil. Il présidait le synode qui se réunis-

sait deux fois par an de 1531 à 1798 et une fois par an
dès 1804 ; en firent aussi partie jusqu'en 1621 les pas-

teurs réformés du canton de Glaris et jusqu'en 1798 les

pasteurs exerçant le ministère en Thurgovie et dans le

Rheintal. L'antistès présidait en même temps la com-
mission des examinateurs appelée depuis 1803 Conseil

ecclésiastique. Elle faisait passer leurs examens aux
candidats en théologie et présentait au Conseil des

propositions pour les charges vacantes. Jusqu'en 1798
il y eut 14 chapitres ; aujourd'hui ils se confondent avec
les onze districts. Un tribunal matrimonial ou consis-
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tpire jugea les conflits matrimoniaux de 1525 à 1830.

jusqu'en 1831, les pasteurs étaient élus, sur la proposi-

tion de la commission des examinateurs, par le Conseil,

plus tard par les communes, mais, au début, avec cer-

taines restrictions. Jusqu'en 1850, le

Conseil ecclésiastique, soit le collateur,

faisait aux communes une triple propo-
sition ; jusqu'en 1836 les candidats n'é-

taient éligibles qu'au bout de trois ans,

de 1836 à 1873 au bout de deux ans

seulement. La constitution cantonale de

1869 prévoyait aussi une réélection des

pasteurs tous les six ans. Le 19 févr. 1862,

Zurich conclut avec les cantons d'Argo-
vie, d'Appenzell Rh. - Ext., Thurgovie,
Glaris, Schafifhouse, Saint-Gall, Bàle- Ville

et Bàle - Campagne un concordat sur

l'admission réciproque des ecclésiastiques

réformés au service des églises.

Depuis 1831), la tendance se manifesta
de transformer le synode d'ecclésiastique

en un synode populaire mixte, mais ce

projet échoua à plusieurs reprises ; en

1895, le peuple adopta un projet sur le sy-

node de l'église qui supprimait la charge
d'antistès. Depuis 1833 cette charge n'é-

tait plus liée à celle de premier pasteur
du Grossmiïnster, mais l'antistès était

élu par le Grand Conseil sur une triple

proposition du synode pour une période

de quatre ans et était immédiatement ré-

éligible. Le nouveau synode promulgua
en 1902 une loi ecclésiastique qui fut

adoptée par le peuple et, en exécution de
cette loi, une nouvelle ordonnance ecclé-

siastique. L'autorité législative supérieure
est le synode élu clans les anciennes cir-

conscriptions électorales du canton, à

raison d'un député pour 2000 habitants
suisses réformés. Il nomme cinq mem-
bres du Conseil ecclésiastique, tandis que
le Grand Conseil en désigne deux. Le sy-

node et le Conseil ecclésiastique se con-
stituent eux-mêmes. Outre les onze cha-
pitres, il existe dans les disl ricts des offices

ecclésiastiques appelés principalement à
surveiller les leçons de religion et la ques-
tion des pasteurs. L'autorité ecclésiasti-

que locale s'appelait autrefois Stillstand,

actuellement administration ecclésiasti-

que. D'après le recensement de 1930, le

canton de Zurich compte 452 223 habi-
tants protestants répartis en 157 parois-
ses, dans lesquelles 217 pasteurs et 2 femmes suffra-

gantes exercent le ministère.
En 1685, après la révocation de l'Édit de Nantes, une

paroisse française fut érigée à Zurich pour les réfugiés
français, le Conseil y exerçait son droit de nomination

;

le pasteur actuel de cette communauté est encore ré-

tribué par l'État.

La vie spirituelle de l'église zuricoise a connu d'im-
portantes évolutions. A l'orthodoxie qui atteignit son
point culminant à l'époque de l'antistès Klingler (1688-
1713), succéda l'époque du rationalisme et du supra-
naturalisme ; à partir de 1830 les tendances libérales se

manifestèrent toujours davantage même sur le terrain
ecclésiastique. L'affaire Strauss provoqua une vive
émotion au sein de l'église. L'apparition de la théologie
libérale (A.-E. Biedermann) suscita encore quelque
agitation dans le synode, mais elle se calma bientôt,
grâce à l'attitude prudente et clairvoyante du dernier
autistes, Finsler. On doit à l'église zuricoise cette œuvre
remarquable qu'est la traduction de la Bible, faite

d'abord par Zwingli et Léo Jud et revisée chaque siècle à
l'aide des nouvelles connaissances acquises. La dernière
revision complète date de 1931. Depuis la fondation
de la Société ascétique par Johann-Jakob Breitinger, en
1768, les pasteurs se trouvaient groupés en une asso-
ciation libre qui, par le moyen de réunions et par la cir-

culation d'ouvrages, leur procurait un précieux stimu-

lant et leur permettait de compléter leurs connaissan-
ces ; depuis 1913 ce groupement porte le nom d'Asso-
ciation pastorale du canton de Zurich. En 1915, sur l'ini-

tiative de la Société pastorale de Winterthour fut créé

Zurich. Le Grossmùnster au début du XIX e
s. D'api dessin de Deroy.

le Kirchenbote, journal destiné au canton de Zurich.
Sources et littérature. Archives d'État Zurich, princi-

palement Divisions E. et. T. — Archives de la Société
ascétique à la Bibliothèque centrale de Zurich. — Proto-
kolle der Zûrcher Kirchensynode (imprimés depuis 1831).— Rapports annuels du Conseil ecclésiastique zuricois.— Rapports de visites d'église du pasteur Ritter (1892-

1897), du professeur Schulthess (1898-1905), du pasteur
Sutz (1906-1911), du pasteur Goldschmid (1912-1923).— Verhindlungen der Asketischen Gesellschaft (Asso-
ciation pastorale) 1864-1922. L'année 1918 donne à
page 20 une bibliogr. étendue.— A. Nùscheler : Gotteshàu-

ser.— K. Wirz : Etat. — E.-F. Gelpke : Christl. Sagen-
gesch. d. Schweiz. — A. Lutolf : Glaubensboten d. Schweiz
vor S. Gallus.— Rahn, dans MA GZ XXI, 4.— J.-G.

Mayer : Zur Gesch. des Landkapitels Zurich. — Gfr. 34, 1.— J. Ahlhaus : Die Landdekanate des Bistums Konst'an : irn

Mittelalter. — G. v. Wyss : Gesch. der Abtei Zurich. —
Blôsch : Gesch. der schweiz. réf. Kirchen. — Egli :

Schweiz. Réf. Gesch. — Le même : Zurich am Vorabend
der Reformation, dans ZT 1896. — Le même : Zûrcher
Kirrhenpolitik von Waldmann bis Zwingli, (Lins JSG
XXI. — P. Schweizer : Behandlun g der Zûrcher Kloster-

gùter. — C. v. Orelli : Die Zùrch. Kirche... wàhrcnd den
letzten 5 Dezennien, 1821. — G. Finsler : Kirchliche
Statistik. — Le même : Zùrch. Kirche zur Zeit der

Helv. Republik, dans ZT 1859. — O.-A. Werdmùller :
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Glaubenszwang der zùrch. Kirche im 17. Jahrh. — G.-R.
Zimmermann : Zùrcher Kirche 1519-1819. — G. Finsler :

Gesch. der theol.-kirchl. Entwicklung. — W. Wuhrmann :

Die Zùrcher Kirche zur Lebenszeit ihres letzten Autistes.— W. Baltischweiler : Instilutionen. -

K. Pestalozzi : Zùrch. Kirchengut. — E.
Jaccard : L'église française de Zurich.—
J.-J. Mezger : Gesch. der deutschen Bi-
belûbersetzung in der schweiz. réf. Kirche.— Zùrcher Kirchcnbote, dès 1915.

Église catholique. Depuis la Réforma-
tion, aucun service religieux catholique
ne devait être célébré à Zurich ; les catho-
liques ne pouvaient être admis à la bour-
geoisie. Les hôtes de distinction ou les

députés à la Diète qui mouraient à Zu-
rich étaient inhumés dans le cimetière
du couvent de Fahr. On célébra pour la

première fois à nouveau la messe pour les

Russes cantonnés à Zurich en 1799 dans
l'église des Frères prêcheurs et au Frau-
miinster. Le 10 sept. 1807, le gouverne-
ment autorisa la célébration i-émiliere du
service divin catholique à Zurich cl mil
à la disposition de ce culte la chapelle
St. Anna, dans laquelle, le 27 déc. 1807,
le premier ecclésiastique catholique, Mo-
ritz Meyer de Soleure, moine à Rheinau,
fut installé par le doyen Bossard de
Zoug, en présence du médecin Diethelm Zurich. La
Lavater qui représentait le gouverne-
ment. De 1833 à 1844, le culte catholi-
que fut célébré au Fraumùnster. Roberl Kâlin lui

curé jusqu'en 1863. Le 21 oct. 1844, l'église des au-
gustins fut consacrée au culte catholique par l'évê-

que de Coire. Lors de la suppression du couvent de
Rheinau, survenue en 1862, le Grand Conseil décida
le 1

er juin 1863 de créer un fonds de dotation de 500 000
francs pour les quatre paroisses catholiques du canton
(Rheinau, Dietikon, Zurich, Winterthour) et vota en
outre un crédit de 200 001 1 IV. pour les besoins les plus
pressants de l'église romaine. Zurich reçut pour sa
part 110 000 fr., Winterthour 70 000 fr. et Dietikon
20 000 fr. Ce fonds affecté au culte catholique s'élevait
à fin 1930 à 187 326 fr. 90. La loi sur l'église catholique,
du 27 oct. 1863, a réglé la situation de ces quatre parois-
ses et leurs rapports avec l'État. La nomination des
curés et des vicaires fut confiée au Conseil d'État. Lors-
que le dogme de l'infaillibilité du pape fut adopté le

18 juillet 1870, la paroisse catholique de Zurich repoussa
le nouveau dogme et l'Église des augustins fut attribuée
à la paroisse catholique chrétienne qui venait d'être
fondée. L'église catholique romaine consacra, le 29 juin
1874, une église à son usage, celle des SS. Pierre et

Paul à Aussersihl. L'église des augustins est la seule
église catholique chrétienne du canton ; elle est re-

connue par l'Etat. Le canton de Zurich fait partie du
diocèse de Coire ; il est divisé en quatre décanats :

Ville de Zurich, Winterthour, Albis, Oberland, avec
45 paroisses. Recensement de 1930 : 133 899 catholiques
romains, 8744 catholiques chrétiens.

Bibliographie. Die Einweihung der kathol. Kirche in
Z., 1808.— Katholisch Zurich, Jahrbuch u.Fùhrer 1932-
1933.— Gedenkblâtter aus der Gesch. derAugustinerkirche
und der kathol. Kirchgem. X. [willy-L. Wuhrmann.]

C. ÉCOLES. 1. Avant la Réformation. La plus ancienne
école de la ville de Zurich était celle du chapitre du
Grossmiinster, dans laquelle un Scolasticus enseignait
déjà en 1169. Puis vint l'école du chapitre du Frau-
nninster, mentionnée pour la première fois en 1283.
Vers la fin du XV e

s., L'école du Grossmiinster était
appelée Schola Carolina, celle du Fraumtinstcr Schola
Abbatissana. C'étaient des écoles latines ; on y ensei-
gnait, outre le latin, la dialectique et la musique. C'est
à la bourgeoisie qu'on dut la création d'écoles alleman-
des dans lesquelles on enseignait la lecture, l'écriture

et le calcul. Elles avaient un caractère plus populaire et

admettaient aussi les jeunes filles, du moins temporai-
rement. Par contre, les écoles latines n'abritaient que
des garçons et les préparaient aux professions libérales.

Avec le temps, le latin fut aussi enseigné dans les écoles
allemandes. Pour les enfants pauvres, on créa dans la
ville de Zurich des écoles particulières (Hausschulen)
organisées d'une manière très modeste. La mention

Stadelhoferporte, démolie en 1833-1834. D'après une aquatinte
de J. Hindermeister.

d'un rector puerum à Regensberg 1287 prouve l'exis-

tence d'une école rurale zuricoise longtemps avant la

Réformation. Il y eut aussi de bonne heure des écoles
rurales à Winterthour, à Elgg.

2. Époque de la Réformation. Toutes les écoles insti-

tuées avant la Réformation étaient entretenues par des
particuliers. Les réformateurs modifièrent cet état de
choses : l'école fut mise au service de l'église et, par
celle-ci, au service de l'État. En 1525 Zwingli devint
directeur des écoles. En 1523 déjà, il avait transformé
l'école du chapitre du Grossmiinster en un institut philo-
logique et théologique ; celui-ci devait servir à la forma-
tion du clergé protestant et, dès le milieu du XVII e s.,

il porta le nom de Carolinum. La connaissance de la

Bible et les humanités étaient le but essentiel de cet
enseignement. L'étude des langues anciennes était
surtout destinée à assurer aux élèves une meilleure com-
préhension de la Bible. La préparation plus parfaite
du clergé profita aussi aux écoles de la campagne ; en
beaucoup d'endroits c'était en effet le pasteur qui tenait
l'école.

3. Époque postérieure à la Réformation (1531-1600)

.

Après la mort de Zwingli, le Conseil tenta, en 1532.
de séculariser le chapitre. Bullinger s'y opposa toutefois
et obtint le maintien de cette institution. D'après l'or-

ganisation scolaire de Bullinger, l'école du Grossmiinster
avait quatre classes ; la quatrième classe comprenait
les lectiones publicœ. Cette classe se mua en institut

autonome et fut séparée de l'école latine en 1568. Dans
l'Alumnat ouvert en 1538, 15 garçons de la campagne
étaient entretenus, logés et habillés aux frais du couvent
de Kappel. Ces 15 garçons devaient embrasser l'état

ecclésiastique.
Vers le milieu du XVI e s. l'État étendit sa sollicitude

aux écoles allemandes. Elles poursuivaient un double
but : elles devaient apprendre aux élèves la lecture,

l'écriture et le calcul, puis les préparer à l'école latine.

En 1549, il y avait à Zurich deux écoles de garçons et

une école de filles, en 1583 quatre écoles de garçons et

deux de filles. En 1586 les quatre écoles de garçons fu-

rent réunies. Les écoles familiales demeurèrent des écoles
privées et faisaient ici cl là concurrence aux écoles alle-

mandes. La plupart des écoles de la campagne étaient

seulement ouvertes en hiver. Sur le régime scolaire de
Winterthour, voir art. Wintertiiour.

4. Le XVIIe et le XVIIIe siècles, a) Les écoles de la

ville. Tandis que Zwingli et Bullinger s'étaient efforcés

de préparer le peuple de la campagne aux professions
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libérales, la ville ne voulut pour ainsi dire plus admettre.
au \YIl e s., d'enfants de la campagne dans ses écoles.

A certaines époques, tous les ecclésiastiques qui exer-

çaient leur ministère à la campagne étaient des bour-

geois de la ville. Des habitants venus de la campagne
fondèrent en 1791 l'institut pour garçons de la campa-
gne ; comme son nom l'indique cet établissement n'ins-

truisait (pie des campagnards. Une autre particularité

des écoles de la ville de Zurich aux XVII e et XVIII e s.,

c'était l'importance donnée aux leçons de religion ; un
tiers, voire la moitié des heures d'enseignement étaient

consacrées à cette branche.
Au XVII e et dans la première moitié du XVIIIe s..

la \ ille de Zurich possédait les écoles suivantes : 7

renies privées pour garçons et filles jusqu'à l'âge de 8 ans
(lecture et écriture) ; l'école allemande pour garçons
jusqu'à leur huitième année (temporairement aussi pour
les Mlles) (calcul et chant en plus) ; les deux écoles la-

tines du Grossmiinster et du Fraumiinster, celle-là déjà
appelée au XVI e s. école supérieure, schola superior, celle-

ci école inférieure, schola inferior pour garçons de 8 à
16 ans (latin, grec, religion, rudiments d'hébreu) ; le

Collegium humanitatis, existant depuis 1G01 avec deux
cours annuels pour élèves de 16 à 18 ans, branches de
l'école latine et en plus l'art poétique, la rhétorique el

le catéchisme ; le Collegium Carolinum, avec trois clas-

ses, une de philologie, une de philosophie et une de théo-
logie et 5 cours annuels.
Sous le bourgmestre Konrad Heidegger, la réforme

des écoles de la ville, déjà commencée en 1765, fut ache-
vée en 1773. L'enseignement comprit aussi les langues
modernes, les sciences naturelles et les mathématiques.
L'école latine du Grossmiinster fut transformée en une
école secondaire à quatre classes (avec degré inférieur

et degré supérieur). Les élèves qui désiraient embrasser
une carrière commerciale ou technique quittaient la

seconde classe du degré inférieur pour entrer à l'école

des arts et. métiers fondée en 1773. L'initiative privée
créa en 1774 l'école des jeunes filles. En 1782, l'institut

de médecine et de chirurgie fut fondé et devint en 1804
un établissement cantonal.

b) Les écoles de la campagne. A partir de la Réforma-
tion, ce fut le clergé local qui enseigna à lire aux enfants
dans beaucoup de communes de la campagne ; des
greffiers, des sous-baillis et des étudiants itinérants
s'en occupèrent aussi. A la fin du XVI e s. et au dé-
but du XVII e s., des écoles proprement dites se créè-
rent de plus en plus, de sorte qu'en 1637 la ville dota la

campagne de son premier règlement scolaire, à vrai dire

manuscrit (complété et imprimé en 1658). Ce règlement
exigeait en été une demi-journée de leçons et en hiver
la journée entière ; toutefois la fréquentation de l'école

n'était pas obligatoire. L'écolage était d'un batz par
semaine. La surveillance de l'école incombait au pas-
teur de la localité. La direction de l'école était exclusi-
vement confiée à l'autorité ecclésiastique, le collège
des examinateurs. Le fonds 7Airicois des écoles de la

campagne fut créé dans le but d'améliorer les traite-

ments par trop modestes des maîtres d'école. C'est à ce
mouvement que se rattache le recensement scolaire de
1715 qui donne un aperçu sur la situation des écoles. Une
enquête analogue précéda le règlement scolaire de 1778
qui contient le germe de l'école populaire obligatoire.
Toutefois, ni les communes, ni l'État ne voulurent pour-
suivre de force l'application des nouvelles dispositions

;

l'un et l'autre manquaient des fonds nécessaires.
5. République helvétique. Acte de médiation et Restau-

ration (1798-1830). La République helvétique tenta de
réaliser la séparation entre l'école et l'église. En 1798
le Conseil d'éducation nouvellement institué remplaça
la ommission des examinateurs qui se mua en 1810
en Conseil ecclésiastique, autorité suprême de l'église.

Ces deux autorités se sont maintenues jusqu'à aujour-
d'hui. Mais la République helvétique n'apporta que peu
de modifications aux choses de l'école.

Sous l'Acte de médiation le règlement scolaire de
1802 supprima la schola realis et lui donna le caractère
d'une école bourgeoise, en lui adjoignant une division
scientifique. L'école des arts et métiers (devenue ofli-

cielle en 1803) était, dans une autre direction, le prolon-

gement de l'école bourgeoise ; elle reçut une nouvelle
extension par la création, en 1827, de l'école technique.
Tandis que l'école des arts et métiers peut être considé-
rée comme le précurseur de l'école industrielle du degré
inférieur, l'école technique fut le prédécesseur de l'école
industrielle supérieure. La dernière réorganisation du Col-
legium (1806) est en rapport avec la fondation de l'Insti-

tut politique (1808); en 1820 fut ouverte l'école vétéri-
naire. En somme, durant la période de l'Acte de média-
tion et celle de la Restauration, les choses demeurèrent en
l'état ; la liaison étroite de l'école et de l'église persista.
Bien que la loi scolaire de 1803 ait exigé une école dans
chaque paroisse, les écoles de la campagne ne furent pas
améliorées pour autant, parce que les communes de-
vaient seules en supporter les frais. On ne parvint pas à

perfectionner l'instruction donnée aux maîtres, ce qui
eut été bien nécessaire. On organisa, à vrai dire, en 1800
el en 1809, des cours de perfectionnement pour les insti

tuteurs qui furent donnés au Riedtli à Zurich; en 1809
un cours pour les maîtres de ce district eut lieu à Rùti.
Le gouvernement aristocratique de 1815 à 1830 mani-
festa peu d'intérêt pour les questions scolaires. L'asile

des aveugles auquel vint s'adjoindre en 1827 l'institul

des sourds-muets doit sa création à des initiatives

privées.

6. Régénération (1830-1838 ). Les transformations po-
litiques (constitution du 20 mars 1831) provoquèrent
un changement complet dans l'organisation des écoles.

L'école fut séparée de l'église ; elle devint autonome et

soumise aux autorités civiles. Il n'y eut plus aucune dil-

férence entre écoles de la ville et écoles de la campagne
;

la loi scolaire de septembre 1832 réunit toutes les écoles,

école primaire, école moyenne, école supérieure en un
tout organique. L'école primaire organisée par l'État,
contrôlée et soutenue financièrement par lui, comprenait
six années de leçons quotidiennes (3 années d'école élé-

mentaire et 3 ans d'école réale) et 3 ans d'école complé-
mentaire ou 2 ans d'école secondaire. Les maîtres pri-

maires et secondaires étaient formés et instruits par
le séminaire d'instituteurs de Kiisnacht ouvert le

7 nov. 1832 (Thomas Scherr, directeur). Les études, fi-

xées au début à deux ans, furent étendues à trois ans
en 1836, elles commençaient au sortir de la troisième
classe de l'école secondaire.

Les écoles supérieures qui avaient existé jusqu'alors
furent supprimées. Elles furent remplacées par l'École
cantonale et par l'université de Zurich. L'école cantonale
continuait la sixième classe de l'école primaire. Elle se

divisa en un gymnase qui préparait les élèves à l'univer-
sité et en une école industrielle (où l'on donnait une pré-

paration technique et industrielle supérieure). Pour
Winterthour voir art. Winterthour.

L'université, ouverte le 29 avril 1833, remplaçai! le

Carolinum et les instituts politique et de médecine
;

elle comptait quatre facultés : théologie, droit, méde-
cine, philosophie.

7. Période de 1839 à 1933. La révolution de 1839
(Zûriputsch) et la réaction qui en fut la suite jus-
qu'en 1845 ne parvinrent pas à ébranler les fondemenl -

de la nouvelle organisation scolaire. L'École polytechni-
que ouverte en 1855 exerça une influence considérable
sur l'enseignement supérieur dans son ensemble. En
1853 fut inaugurée l'école cantonale d'agriculture au
Strickhof. L'œuvre législative la plus heureuse de 1859
à nos jours fut la loi sur l'instruction publique de Dubs,
la dernière réforme qui fut opérée dans l'organisation
des écoles du canton. L'âge d'admission à l'école fut
fixé à 6 ans révolus au lieu de 5 ans ; le matériel sco-
laire individuel (même celui de l'école secondaire) était

fourni par une centrale cantonale. Le nombre des écoles
secondaires passa de 50 à 60. La loi Dubs conféra un
caractère légal aux modifications qui résultaient de la

réunion de l'école cantonale à l'Ecole polytechnique.
I );i ms le sémm.-iire île Kusnarhl l;i durée des études fut
portée de 3 à 4 ans.
La faculté de philosophie de l'université fut divisée

en deux sections : I. philosophie, philologie et histoire ;

II. mathématiques et sciences naturelles. L'élection du
recteur fut confiée au sénat de l'université etune commis-
sion spéciale instituée. Des séminaires et des cliniques
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ont été créés afin de permettre une meilleure formation
pratique des étudiants.
La constitution de 1869 a introduit le principe de la

gratuité de l'enseignement primaire. A l'école secon-
daire, l'écolage fut maintenu jusqu'en 1872. Un sémi-
naire protestant pour la formation des instituteurs fut

créé par l'initiative privée. Une loi spéciale institua le

technicum en 1874.
Plusieurs revisions de la loi sur l'instruction publique

(1872, 1875, 1878, 1882, 1887, 1888, 1891) furent re-

poussées par le corps électoral ou ne lui furent même p;is

soumises ; en 1899 fut adoptée une loi scolaire qui donna
aux communes la faculté soit d'introduire une septième
et une huitième année d'école, soit de limiter l'ins-

truction à deux matins par semaine en été. L'école
secondaire, qui constitue depuis 1867 le fondement de
l'école industrielle et qui prépare pour le séminaire, le

technicum, l'école de commerce et la vie pratique est

demeurée .jusqu'à ce jour fidèle à cette mission. De 1867
à 1881, l'instruction des maîtres secondaires était assu-
rée par une école pédagogique adjointe à l'université.

Depuis 1881, les maîtres secondaires étudient à l'uni-

versité. Le gymnase cantonal a été, en 1905, divisé en
gymnase scientifique et gymnase littéraire, avec des
cours préparatoires communs de 2 ans et des études
supérieures qui durent 4 ans et demi. Les deux divi-

sions de l'école industrielle (technique et commerciale)
comportent des études d'aussi longue durée. La sépa-
ration des programmes d'études de ces deux divisions,

opérée depuis 1896, a abouti en 1904 à la séparation
de l'école de commerce et à la création d'une division
spéciale et autonome de l'école cantonale, sous la di-

rection d'un recteur. L'école industrielle prit le carac-

tère d'une école scientifique du degré moyen.
En 1874, la ville de Zurich institua son école supé-

rieure de jeunes filles dont la création fut suivie par
celle du séminaire d'institutrices en 1876. D'après la

réorganisation de 1894-1895, elle se divisa en classes de
séminaire, classes commerciales et classes complémen-
taires. En 1908 fut opérée une séparation entre « l'an-

cienne division » (séminaire, gymnase et école complé-
mentaire) et l'école de commerce.

L'université de Zurich fut la première institution su-

périeure de langue allemande qui admit des femmes à
ses cours. En 1899, les deux sections de la faculté de
philosophie ont été érigées en facultés autonomes ; une
faculté de médecine vétérinaire fut créée en 1902 et en
1895 la faculté de médecine a été complétée par une
école dentaire. Elle inaugura ses nouveaux bâtiments
en 1914.

Bibliographie. Die ziirch. Schulen seit der Régénération
(3 vol. Festschrift 1933). — O. Hunziker : Gesch. der
schweiz. Volksschule. — Ernst Ulrich : Gesch. des ziirch.

Schulwesens bis gegen das Ende des 16. Jahrh. — W.
Klinke : Das Volksschulwesen des Kts. Zurich zur Zeit

der Helvelik. - Le même : Die liefiinu. (1er gelehrlcii

Schulen in Zurich. — M. Hartmann : Die Volksschule
zur Zeit der Médiation. — Le même : Geist und Kraft
unserer Volksschule. — 11. Krnsl : Hundert .laine ziirch.

Sekundarscli.il le. — P. Eppler : Fûnfzig Jahre christli-

eher Lelirerhihitiitti : Ci si li. des eviini). Semiiiars in

Zurich. — C. Grob : Das Lehrerseminar des Kts Zurich.
- Th. Hug, G. Finsler, Ernst U. Markwart et P. Rût-
sche : Zur Gesch. il. zûrcherischen Kantonsschule. — G.
Wyss : Die Hochschule Zurich 1833-1883. — R. Keist :

Joli. Caspar v. Orelli als Begrûnder d. ziirch. Kantons-
schule u. Universit.— Art. WlNTERTHOUR. [Jean Witzig.]

D. Littérature. Le plus ancien nom zuricois qui nous
soil parvenu est celui de Ratpert, le directeur de l'école

extérieure du couvent de Saint-Gall, contemporain de
Tutilo et de Notker-le-Bègue, dont certains préten-
dent qu'il serait aussi né à Zurich ; Ratpert fut le troi-

sième astre, encore que le plus modeste, de cette cons-
tellation sous le signe de laquelle Saint-Gall atteignit

son apogée. Zurich participa aussi, grâce à lui, à cette

première floraison littéraire qui s'esl épanouie sur le sol

suisse allemand, à une époque où la culture de la Suisse
allemande s'est acquise une notoriété européenne. En ou-
tre, Zurich a donné naissance à deux maîtres distingués
dans le domaine de la littérature latine du moyen âge ; au

XIII e s. Konrad v. Mure (environ 1210-1281) parent et

maître de Hadlaub et, au XV e
s., Félix Hemmerli (1389-

1462 env.) qui fut au dire des uns le dernier des scolasti-

ques du Sud du Rhin, et suivant les autres, le représen-
tanl de l'humanisme allemand de la première époque. La
littérature de Zurich eut un premier épanouissement à
l'époque des minnesinger Werner von Teufen et Jakob
von Wart, du maître bourgeois Johannes Hadlaub, de
la famille des chevaliers Manesse, qui a donné son nom
au célèbre manuscrit de chansons. Si Werner von Teu-
fen (mentionné de 1219 à 1223) démontre combien fut
grande l'influence romane dans ce territoire aléman-
nique entouré de pays romands, Hadlaub est un type
caractéristique de l'essor que prit la poésie du moyen-
haut-allemand ; la préférence marquée qu'il eut poul-

ies réalités l'a fait célébrer comme un des premiers re-

présentants du réalisme suisse, qui a dès lors compté
maint représentant à Zurich.
A l'époque de la mystique qui fait suite à celle de la

poésie chevaleresque. Zurich donna naissance à Els-
beth Stagel, qui a décrit (dès 1340) en tableaux très vi-

vants la vie de ses compagnes au couvent de Tôss et à

laquelle on doit avant tout la biographie de Suso, dont
elle avait été l'élève enthousiaste.
La littérature de l'humanisme et de la Réformation

ne comprend pas seulement la prose et les vers d'Ulrich
Zwingli, mais aussi les œuvres écrites en latin par son
adversaire Konrad Grebel, le chef des anabaptistes zuri-

cois, et la Bible issue d'une collaboration des pasteurs
zuricois (1529), première Bible en langue allemande en
même temps que première Bible protestante complète
(parue 4 ans avant la Bible complète de Luther). Il

faut ajouter la poésie dramatique. Elle est représen-
tée à Zurich au XVI e s. par divers amis de Zwingli, en
particulier par son successeur Heinrich Bullinger (1504-

1573), Georq Binder (f 1545) appelé par lui à l'école

du Grnssmunster, le pasteur Utz Ekstein (f vers 1558)
Jakob Ruf (f 1558) médecin émigré à Zurich, Jos Murer
(1530-1580) conseiller, Amtmann, topographe, mathé-
maticien et peintre sur verre, et son fils Christophe
(1558-1614). Le 1

er janv. 1531, le Plutos d'Aristophane
fut représenté en langue grecque à l'école du Grôss-
munster avec Binder comme régisseur, Zwingli comme
compositeur des chœurs, Rudolf Collin (Ambùhl) comme
auteur du prologue en latin et le jeune Conrad Gessner
figurant parmi les acteurs. Le Spiel von der edlen Bii-

merin Lucretia und dem Standhaften Brutus que Bullin-

ger avait composé pendant qu'il enseignait à Cappel
(1523-1528) est une œuvre d'humaniste écrite en langue
allemande ; toutefois comme elle s'élève, sous prétexte
d'histoire, contre les abus contemporains, elle appar-
tient à la catégorie des pièces politiques. La série de
celles-ci s'était ouverte déjà en 1514 par la pièce Von den

alten u. den jungen Eidgenossen, jouée à Zurich au Nou-
vel-An, la plus ancienne comédie politique en langue alle-

mande, due probablement à la plume de Balthazar Spross.

maître au Carolinum de Zurich. L'œuvre de Ruf, Etter

Heiîii, représentée en 1542 semble avoir été inspirée

par cette pièce; Ruf renouvela aussi l'L'rner Tellen-

-./lie/ (1545). Un dialogue politique et religieux sous la

forme d'un jeu de carnaval, tel est le caractère de la

Badenfahri guter Gesellen (1526), d'Hans Achtsinit,

probablement un pseudonyme d'un poète inconnu,
l'un des familiers de Zwingli, tandis que les luttes socia-

les de l'époque donnèrent naissance au Beichstag d'Utz
Eckstein, ainsi qu'à Der reiche Mann und der Armt
Lazarus, le plus ancien spectacle biblique, de la Suisse.

Ce furent aussi des thèmes bibliques, tirés notamment
de l'Ancien Testament, qui inspirèrent les drames de

Ruf et de Jos Murer.
L'hostilité que manifesta en Suisse allemande le

XVII e
s. à l'égard du théâtre trouva son expression

littéraire à Zurich dans la brochure de l'antistès J.-J.

Breitinger : Bedenken gegen Comôdien oder Spilen 1 1624).

dont les effets se firent sentir jusqu'au XIXe
s.

Si Zurich n'a jusqu'alors fourni à la littérature

allemande et européenne que des œuvres de second
ordre, si à l'époque baroque elle s'est tue comme
toute la Suisse protestante et a laissé la direction aux
cantons catholiques, elle ne devint pas seulement au
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XVIII e s. le guide de la Suisse alémannique, mais elle

prit une part active à la littérature allemande de
l'époque du rationalisme, du Sturm und Drang, de la

li I té rature classique; bien plus elle exerça en cer-

taines occasions (avec Gessner, Lavater, Pestalozzi)
une influence de portée européenne. C'est ce Zurich
qui est décrit dans les souvenirs de Ludwig Meyer von
Knonau. L'impulsion était venue du dehors, de Des-
cartes, de Leibniz, de Wolff, et notamment d'Angle-
terre. Quant aux effets considérables qu'eut cette in-

fluence, ils s'expliquent par les circonstances particu-
lières de la Suisse et de Zurich : l'hostilité croissante
à l'égard de la France et les anciennes relations des pro-
testants avec la Hollande et l'Angleterre, le détachement
qu'éprouvait le public pour des lectures purement édi-

tantes, la joie causée .mx républicains par la liberté

manifestée dans la littérature anglaise, l'admiration
qu'inspirait l'État libre de Cromwell et de Miltori, l'at-

trait qu'avait pour les théologiens la culture de l'esprit

littéraire, attrait qui poussa même J.-J. Bodmer à re-

noncer à son ministère pastoral. Une activité commer-
ciale intense régnait à Zurich ; d'autre part on cultivait

et à sa Tod Abels. La double vocation de poète et de
peintre se retrouve dans un certain nombre de Zuricois,
notamment chez son contemporain, le fabuliste Ludwig
Meyer von Knonau, plus tard chez Martin Usteii.
David Hess, Ulrich Hegner, August Corrodi, mais
surtout chez Gottfried Keller. De même que Bodmer
trouva en Sulzer un apôtre dévoué, Lavater eut en
Christoph Kaufmann, de Winterthour, un digne émule
qui dota la littérature allemande de la formule Sturm
und Drang en imposant ce titre à Klinger pour son
drame Wirrwarr. Ce terme servit ensuite à désigner
toute cette époque agitée.

Zurich n'a pas joué de rôle dans le classicisme alle-

mand, sinon indirectement, par l'amie de Goethe, Bar-
bara Schulthess, à laquelle on doit d'avoir conservé la

première version du Wilhelm Meister, et par l'ami du
grand poète, Heinrich Mèyer, de Stâfa, qui devint son
conseiller après le voyage d'Italie.

Jean-Henri Pestalozzi (1746-1827) fut la personnalité
marquante de Zurich au début du XIX e

s. Après l'é-

chec de ses tentatives entreprises pour lutter contre la

misère et pour venir en aide à l'humanité, le grand phi-

rirftfi

Zurich. La ville vue du lac au milieu du XVIII e s. D'après une gravure sur cuivre de D. Herrliberger.

les traditions de famille dans le monde des anciennes
familles de la ville, telles que celles des théologiens
Breitinger, Lavater, Hottinger, Schweizer, Heidegger,
Ulrich, des naturalistes Gessner el Scheuchzer, des
artistes tels que les Meyer, les Keller et les Fuessli.

C'esl ainsi que s'inspirant du Spectator d'Adison,
J.-J. Bodmer (1698-1783) et son ami J.-J. Breitinger
(1701-1776) publièrent les Discourse der \lnhhrn, la

première revue mensuelle littéraire sur sol allemand
;

Milton, que Bodmer s'efforça de traduire, devint le

modèle de tous ceux qui se vouaient à la poésie, ainsi

qu'il ressort de la Critische Diehtkunst de Breitinger, dont
Bodmer écrivit, la préface (1740). Ils considéraient le

sentiment et l'imagination comme les véritables sour-
ces de l'inspiration poétique, contrairement à l'opinion
exprimée par Gottsched, professeur à Leipzig, et prépa-
rèrent les voies à la critique de Lessing, ainsi qu'à la

nouvelle poésie de l'époque de Klopstock, de Herder
et de Goethe. La littérature italienne, notamment les

«ouvres de Dante, fut répandue par eux dans les pays
situés au Nord des Alpes. Les visites que firent à Bodmer
Klopstock, Wieland et Goethe, l'activité déployée en
Allemagne par un disciple de Bodmer, Joh.-Georg
Sulzer, de Winterthour (1720-1779), firenl participer
la Suisse au grand moin «'nient littéraire de l'époque. Ce
que Bodmer et Breitinger furent à l'époque du rationa-
lisme, Joh.-Kaspar Lavater (1741-1801) le fut à l'époque
du Sturm und Drang, et si Lavater et Bodmer jouèrent
en Allemagne un rôle de premier plan, Salomon Gessner
(1703-1788) s'acquit en France, el même dans une partie
de l'Europe, une grande notoriété grâce à ses Idylle n

lanthrope et le génial éducateur se révéla, poète : en
publiant Lienhard u. Gertrud (dès 1781), il dota la litté-

rature allemande du premier roman villageois. Cette œu-
vre avait été préparée en quelque sorte par celle du méde-
cin de ville Joh.-Kaspar Hirzel (1725-1803), ami de Bod-
mer et biographe de Sulzer, qui écrivit Die Wirtschaft
eines philosophischen Bauers (Kleinjogg 1761) et par
l'autobiographie d'Uli Brâker « le pauvre homme du
Toggenbourg » édité par Joli. -Heinrich Fuessli.

Zurich, comme d'ailleurs le reste de la Suisse, ne par-
ticipa que peu au mouvement romantique. Les Zuricois
cultivèrent «le préférence l'histoire, préparés qu'ils

étaient par les œuvres historiques et les poèmes de
Bodmer, par les drames patriotiques de son biographe,
J.-J. Hottinger, par les chants helvétiques de Lavater,
et par les travaux de tout un groupe d'historiens zuri-
cois (Hch. el Joh.-Conrad Fuessli, J.-Hch. Schinz, J.-C.
Faesi, H.-J. Leu, le pasteur Hch. Waser). Martin
Usteri (1736-1827) écrivit des ballades et des récits

inspirés des vieilles chroniques, ouvrant ainsi la série

des nouvelles historiques en prose. Il fut aussi le

créateur de l'idylle écrite en dialecte, de l'idylle de petite
ville avec De Herr Heiri, de l'idylle villageoise avec
De Vikari ; la même vocation double se retrouve chez
August Corrodi (1826-1885) de Winterthour. qui fui

d'abord l'imitateur d'Eichendorff, mais dont les idylles

écrites en dialecte recueillirent l'éloge de Jakob Grimm.
Le biographe de Martin Usteri, David Hess (1770-
1845) se montra remarquable dans la peinture des
mœurs et la biographie avec Die Badenfahrt (1818).
son Salomon Landolt (dont Keller s'inspira pour décrire
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son Landvogt von Greifensee), el la biographie de sa cou-
sine Anna-Magdalena Hess e1 de son mari Joh.-Kas-
par Schweizer, qui vivaient à Paris à l'époque de la

Révolution. Les auteurs qui suivirent, d'Ulrich Heg-
ner à Leonhard Widmer, font la transition entre l'é-

poque romantique el le réalisme. Ulrich Hegner (1759-
1840) publia Salys Rrnnlutionstage, premier roman pei-

gnant des événements contemporains, et cette œuvre,
comme sa Molkenkur, fait de lui une sorte de successeur
de Pestalozzi et un précurseur de Gol I lu 'If. Le-. ballade-

et les légendes de Joh.-Jak. Reilhard (1805-1857) tra-

hissent l'influence de Pouqué el d'Usteri. Comme Pes-
talozzi, Jakob Stulz (1801-1877) a cherché, par ses ta-

bleaux de la vie populaire, à améliorer l'existence du
peuple ; mais son œuvre Brand von Fstcr (1836) fit

de lui le créateur de la tragédie réaliste paysanne, un
genre qui ne devait s'affirmer que beaucoup plus tard.

Leonhard Widmer (1808-1868), l'auteur de Trittst im
Morgenrot daher, est un précurseur de Gottfried Keller
puisque son cantique suisse, comme O mein Heimat-
land ! de Keller, est devenu un second hymne national.

Avec Gottfried Keller, Conrad-Ferdinand Meyer et

Heinrich Leuthold, la littérature zuricoise atteignit

son point culminant. Heinrich Leuthold (1827-1879)
formé à l'école poétique municoise, est, comme Keller
un poêle lyrique, landis que son souci de la forme l'ap-

parente à Meyei : c'esl un maître dans l'art d'écrire.

un traducteur habile d'oeuvres lyriques étrangères. En
Gottfried Keller ( 1819-1890), Zurich a donné à la littéra-

ture allemande l'un des plus grands maîtres du réalisme
poétique. Dans Der grime Heinrich, qui est le récit de
la vie de l'artiste, celui-ci n'a pas seulement fourni la

matière du roman didactique de notre époque; son
double talent, de peintre el de poète lui a permis de
donner à sa langue couleur et relief. La vie des petits

bourgeois de Zurich et. des localités avoisinantes lui a
fourni le cadre, le fond et une partie des motifs de cet

ensemble de nouvelles que sont Die Leute von Seldwyla,
tandis que dans ses œuvres lyriques d'inspiration patrio-

tique et politique, dans ses nouvelles : Dus Fahnlein der

sieben Aufrechten ; Frau Hegel . \iurcin unit Un Jihigslrr.

ainsi que dans son dernier roman, Martin Salander, il a
décrit l'époque où, sous la toile impulsion de Zurich, la

Confédération s'est édifiée sur des principes largement
libéraux. Si Keller a, dans ses Zûrcher Novellen continué
la tradition de la nouvelle historique, Conrad-Ferdi-
nand Meyer (1825-1898) apparaît comme le maître du
roman historique. Formé à l'école du style français et de
l'art plastique italien, conseillé dans le détail par ses

amis les historiens Georg et Friedrich von Wyss et par
l'historien d'art J.-R. Rahn, il s'inspire pour ses récits

et ses ballades des faits tragiques de l'histoire et conti-

nue la lignée des auteurs zuricois de notoriété euro-
péenne. Son art lyrique a trouvé le premier l'expres-
sion parfaite pour traduire le sentiment qu'inspire l' Alpe
à ceux qui ont su la découvrir. Il achève ainsi ce que
Konrad Gessner, Josias Simmler et Joh.-Jak. Scheuch-
zer avaient commencé et que d'autres Zuricois, Eu-
gen Hasler et Hans Rolli ont continué. Ce fui le mérite
de quelques Zuricois de répandre ce sentiment, de l'Alpe,

notamment de Ernst Zahn (* 1867). de J.-C. Heer (1859-

1925) et de Jakob Bosshart (1862-1924). Zahn et Boss-

liart continuent la lignée de ces poètes qui voulurent
être aussi les éducateurs du peuple. Par son roman Der
Rufer in der Wùste (1921), le dernier se range au nom-
bre des écrivains qui s'érigent en accusateurs de l'épo-

que qui aboutit à la guerre mondiale, et proclament la

nécessité d'un changement des mœurs.
Notre époque, détachée des traditions, à la recherche

de voies nouvelles et divisée entre des tendances si

diverses trouve peut-être son expression la plus adéquate
dans l'œuvre de Robert Faesi (* 1883). Dans ses œuvres
(ie jeunesse et une partie de son activité littéraire, il con-
tinue la tradition qui de Keller et de Meyer et de leur ami
. \dolfFrey, le successeur de Jak. Bâchtold dans la chaire

d'histoire de la littérature à l'université de Zurich, abou-
lit à l'époque présente ; auteur dramatique, lyrique el

essayiste, Faesi puise ses thèmes dans les remous des
événements contemporains. Des écrivains de notre
lemps, il faut mentionner, les lyriques : Karl Stamm

(1890-1919), Gustav Camper (*1873). Hans Reinhart
(* 1880), Max Geilinger (* 1884), S.-D. Steinberg
(* 1889), Konrad Bânninger (* 1890). Albert Ehrismann ;

les conteurs Traugott Vogel (* 1894), Hermann Weilen-
mann (* 1893), Albin Zollinger (* 1895), les auteurs
dramatiques Hans Ganz (* 1890) et Edouard Liehburg
(appartenant à la famille de C.-F. Meyer) el l'historien
de la. littérature el essayiste Edouard Korrodi (* 1885).
rédacteur du feuilleton littéraire de la NZZ.

Parmi les femmes de lettres de Zurich, le nom le

plus connu est celui de Johanna Spyri (1827-1901).
l'auteur de Heidi et d'autres histoires pour les enfants

;

elle était la fille de la poétesse zuricoise Meta Heusser-
Schweizer (1797-1867). Elle a trouvé, tout récemment
de dignes émules en Nanny von Escher (y 1932), Olga
Amberger et Dorette Hanhart. Dans la poésie écrite en
dialecte se sont distingués eu particulier, à côté de leurs
aînés: W.-S. Niedermanu. Leonh. Steiner, Ernst Esch-
mann, Emil Sautter, Richard Srhneiter, et Emilie
Locher -Werling. Le festival populaire fit ses débuts
avec Heinrich Weber (1821-1890), pasteur à Hongg. Les
associations qui se trouvent à la tête du mouvement
littéraire snnt : le Lesezirkel Hottingen et. la Literarischi

Vereinigung in Winterthur. Nombre de poètes suisse-.

qui ne sont pas Zuricois, se rattachent plus ou moins
à la. vie littéraire zuricoise par leur profession, ou par un
séjour prolongé dans le canton : C. Spitteler, Heinrich
Fédérer, Meinrad Lienert, Emil Eriuatinger, Ad. Vôgt-
lin, Fritz Marti, Hans Trog. Coll. liuhuenlilust, Konrad
Falke (Karl Frey), Félix XIbschlin, Jakob Biïhrer, Paul
lhj. Max Pulver, Chariot Strasser, Hermann Hiltbrunner,
Otto Wirz, C.-F. M iegmid. Maria II 'oser, Johanna Siebel,

Esther Odermatt. Zurich fui snuveui le refuge d'écrivains
allemands: Richard Wagner. Herwegh, Freiligrath, Kin-
kel, Fr.-Th. Vischer, Karl Henkell, John-Henry Mac-
kay, Cari et Gerhard Hauptmann, Frank Wedekind,
etc. Sur la plupart d'entre eux voir leurs notices dans
le DHBS.

Bibliographie. Bâchtold. — Ad. Frey : Schweizer
Dichter. — Jos. Nadler : Literaturgesch. — Emil Er-
matinger : Dichtung und Geistesleben der deutschen
Schweiz. — Otto v. Greyerz : Schweizer Dichtung. dans
Reallex. der deutschen Lit. — Die Schweiz im deutschen
Geistesleben spécialement vol. 2, 3, 6, 8, 9, 12, 19, 20,

32, 33, 36, 39, 40, 52, 59, 60, 66, 67. — J.-C. Môrikofer :

Die schweiz. Lit. des 18. Jahrh. — G. de Reynold : Hist.

littéraire de la Suisse au XVIII e s. — R. Weber : Na-
tionalliteralur I-IV. — Schollenberger : Grundriss. -

E. Korrodi : Schweizer Literaturbriefe. — Rob. Faesi :

Gestalten u. Wandlungen schweiz. Dichtung. —P. Lang :

Zcitgenos. Schweizer Dramatiker. — Meyer v. Knonau :

Der Canton Zurich II, p. 68. — K. Dandliker : Sladt und
Kt. Zurich. — Walter Muschg : Zûrcher Geist. — M.
Hùrlimann : Die Aufklârungin Zurich. — H. Schnorf :

Sturm und Drang in der Schweiz. — R. Faesi et Ed.
Korrodi : Das poetische Zurich. — S. Zurlinden :

Hunderi Jahre. — 150 Jahre N. Z. Z. (1930). — Reinh.
Riiegg : Die ersten 50 Jahre des Zûrcher Stadttheaters— E. Millier : Die Glai7zzeit des Zûrcher Stadttheaters.— Hedw. Bleuler-Waser : Leben... des Lesezirkels Hot-
tingen. — Emil Sautter : Fiinfundzwanzig Jahre Lese-

zirkel Hottingen. [E. Miller.]
E. BEAUX-ARTS. 1. Architecture. Les plus anciens vesti-

ges des monuments d'architecture /.uricoise au moyen
âge datent de l'époque carolingienne : 1. L'abside du
Fraumunstcr qui remonte certainement, à l'époque de la

construction de cette église en 853 ; 2. des parties de
l'église consacrée en 874 : dans l'ancienne abside la crypte,

dont la disposition avec confession et couloirs correspond
au plan de Saint-Gall. de 830 environ

;
puis des frag-

ments (base de colonne, chapiteau à feuille de roseau).

Selon les restes de murs situés sous la paroi Ouest ac-

tuelle, l'église carolingienne occupait la même surface

que l'église actuelle. Le Grossmùnster, de style roman, à

l'exception du faîte des tours, a été édifié en diverses
il a pis ; après un incendie en 1078, on y fit deux cryptes
voûtées (voûtes d'arêtes sur colonnes) ; la partie conte-

nant l'autel et le chœur, voûtés de même (avant 1117).

Une partie de l'ornementation sculpturale révèle l'œu-

vre de mailles lombards. Une autre (surtout dan- la
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nef et au portail principal au Nord), s'apparente à
celle qu'on trouve dans le Roussillon et dans les Py-
rénées orientales. La nef a été construite entre 1130 et

1190 environ. D'après le type lombard (Saint-Ambroise
à Milan), on avait commencé à construire une église

avec tribunes occidentale et latérales. Entre 1227 et

1278 furent construites les parties hautes et la voûte
de la nef principale ; le chœur fut surélevé et reçut une
nouvelle voûte. Au mur surélevé du chœur on constate
des marques de tâcherons identiques à celles qui figu-

rent dans le cloître du couvent des dominicains cons-
I ru i L en 1230-1240 et dans les parties basses du chœur
de l'église du Fraumûnster. Le cloître du Grossmûn-
ster, qui a été reconstruit en 1840 date de 1200 ; la

chapelle des douze apôtres d'environ 1300. Le chœur
aménagé dans le clocher de l'église de Saint-Pierre re-

monte aussi au XIII e s. Du Fraumûnster sont d'ori-

gine romane : les vestiges du cloître datant de 1145-
1170 environ, la tour Sud privée de sa flèche avec ses
demi-colonnes et ses corniches d'arcatures de 1170, la

tour Nord, de 1230 à 1240, avec sa chapelle, de style pur,
enfin le vaste chœur à chevet rectangulaire qui dans
ses hautes et sveltes fenêtres en plein cintre trahit le

verticalisme de l'art gothique. La nef de l'église des
dominicains ( Predigerlnrrhf ) est dans son essence de
style roman, jadis avec plafond plat. A la campagne,
la meilleure œuvre est le portail principal de l'église

romane détruite du couvent de Rheinau. Il se trouve
dans la tour Sud de l'église actuelle. A Zurich les

constructions profanes de style roman sont quelques
tours modifiées (Brunnenturm, Grimmenturm, Bilgeri-

turm) et un plafond en charpente avec ornements hé-
raldiques et une cheminée de la maison zum Loch
(Musée national) de 1304 ; à la campagne, les tours
d'habitation dans les châteaux encore intacts : Elgg.
Girsberg, Goldenberg, Greifensee, Hardturm, Hegi, Ri-
bourg, Maur, Môrsburg, Wetzikon, Wyden.
Le style gothique apparut tard à Zurich, en 1270 dans

le transept du Fraumûnster. Vers 1300, on n'ose pas
encore percer complètement les murs entre les contre-
forts de l'imposant chœur de l'église des dominicains.
La nef de l'église des augustins, très simple, remaniée
vers 1320, était autrefois recouverte d'un plafond
plat. Le gothique pur, assez sobre, se rencontre dans
le vaisseau de l'église des cisterciens à Cappel, consa-
crée en 1349.
La sobriété des nouvelles églises conventuelles appa-

raît aussi dans la nef et les collatéraux du Fraumûns-
ter dont la construction n'avança que lentement (ils ne
furent voûtés que vers 1400). Le tracé compliqué des
meneaux et nervures du cloître des cordeliers date de la

première moitié du XV e
s. et l'ossuaire de la tour Nord

du Fraumûnster (entrée actuelle) est de 1437. En fait

d'églises gothiques à la campagne, il n'existe actuelle-

ment que quelques chœurs (Altstetten, vers 1418), la

crypte gothique d'Elgg, très rare en son genre (1415),
et l'église triangulaire de Greifensee, unique en son
genre; aménagée avec un seul pilier central dans un
angle des murs du bourg.

Vers la fin du XV e s., la construction devint partout
plus intense. On rencontre pour la première fois les

noms des artistes constructeurs : 1477 au jubé du Frau-
mûnster. Hans Felder l'ancien, d' « CEttingen im Ries»
près Nôrdlingen, construisit la Wasserkirche avec nef
unique et voûte à filet ; on attribue à son école les églises

île Metmenstetten, de Meilen et de Maschwanden. En
1488-1490, les deux tours du Grossmûnster sont dotées
de hautes flèches et de L'étage gothique de la tour Sud
(conservé). L'œuvre la plus importante est la nef de
Téglise paroissiale de Winterthour (commencée en 1501),
non voûtée. Le style gothique profane est représenté
par de modestes maisons à la Schipfe, modifiées plus
tard, et au Kônigsstuhl (Stûssihofstatt) à Zurich. Le
Musée national possède en fait d'intérieurs : la cham-
bre d'Helfenstein de 1489 et deux salles de la dernière
abbesse Catharina von Zimmern (1507) avec des sculp-

tures en champ levé peintes, provenant de l'abbaye du
Fraumûnster. Le plafond qui présente la plus grande
valeur artistique se trouve à l'abbaye des Forgerons,
un plafond avec des nervures de bois, des médaillons

sculptés et des sculptures en champ levé dans les frises

de Hans Kûng (1520).
Il n'existe dans tout le territoire de Zurich aucun édi-

fice de style Renaissance ; de même les boiseries Re-
naissance ne sont pas nombreuses dans les maisons par-
ticulières. La plus brillante, de 1552, provenant du Sei-
denhof, se trouve au Musée national. La Réformation
marqua la fin du mouvement artistique dans la cons-
truction des églises. Les anciennes églises et chapelles
suffisaient aux besoins du culte. On ferma les chœurs
et l'on obtint de la sorte une salle simple et carrée, favo-
rable à la prédication. Lorsqu'on construisit vers 1600
quelques rares églises à la campagne, on maintint la

disposition des anciennes églises catholiques ; on utilisa

cependant le chœur pour la foule des fidèles. Plus tard
on donna au chœur la même largeur et finalement
aussi la même hauteur qu'à la nef.

Ce type baroque unifié (une salle de prédication
allongée) fut appliqué entre 1680 et 1720 à de grandes
églises de campagne avec toit pesant et une tour à côté
du chœur. La seule entreprise importante fut l'aména-
gement intérieur de Saint-Pierre, dont les galeries, sous
l'influence lombarde et sous celle de la Suisse primitive
(Sachseln), furent pourvues de deux rangées de colon-
nes avec arcades en plein cintre, les plafonds décorés de
guirlandes (1705-1706). L'église du couvent de Rheinau
construite de 1705 à 1710 par Franz Béer, du Vorarl-
berg, est la seule église monumentale bâtie au XVIII e s.

sur le territoire zuricois ; c'est une église typique du
« modèle des Vorarlbergiens » (nef, chapelles latérales

qui atteignent la hauteur de la nef, galeries, deux tours
de façade). Le style profane se traduit par une dis|i<>si

tion du plan en long, à l'extérieur par sa simplicité et ses

proportions harmonieuses. Le plus beau spécimen de
l'architecture profane du temps est l'hôtel de ville

(1694-1698) dont les façades, composées à la manière
de la Renaissance, trahissent dans leurs détails le style
baroque.
Au début du XVIII e s. apparaît à Zurich le type de

la maison gothique à fenêtres dans les formes du stvh
baroque (Charpentiers 1708, Saffran 1719-1723). Des
ornements de stuc qui encadrent des peintures de pla-

fond (maison des Tailleurs et demeures particulières)

démontrent l'intrusion des artistes du Sud de l'Alle-

magne, à côté desquels figurent quelques Italiens, tels

que G. Appiani qui décora la Schipf à Herrliberg.
Le plan baroque qui dispose tous les locaux sui

l'axe de la salle principale d'après le système français,

apparaît pour la première fois au Beckenhof (1742). Des
motifs baroques plus importants se manifestent plus
tard à l'extérieur : avant-corps et comble brisé (toit

Mansard) à la Meise (1752-1757) et au Rechberg (com-
mencé en 1759). Ces édifices construits par le meilleui
architecte du « rococo », David Morf, qui sut unir au
plan des théoriciens français les façades du baroque
viennois.

L'art architectural de la campagne fait son appari-
tion vers le milieu du XVIII e

s. avec d'imposantes mai-
sons de bois (Hombrechtikon, Marthalen. Stammheim).
L'élargissement de l'axe donne unnouveau type d'égli-

ses (l'église large) dont les plus remarquables : Hou,
brechtikon (1759), Wâdenswil (1767), et (en projet du
moins) Horgen (1782) et Kloten (1786), sont l'œuvre de
Joh. -Ulrich Grubenmann. Le classicisme se manifeste
avec plus de diversité dans les édifices profanes. Parmi
les meilleures œuvres citons l'ancien orphelinat, cons-

truit d'après les plans de G.-M. Pisoni alors à Soleure,

(1765-1771), le Helmhaus (1791-1794), de Bluntschli

l'aîné, et le Schônenhof (1812), de Hans-Kaspar Escher.
Le passage du classicisme aune architecture d'abord

plus simple, puis inspirée parles modèles plus riches de
la Renaissance est marqué par l'œuvre de Léonard
Zeugheer dans l'église de Neumûnster (1839), dans
d'autres édifices à Zurich et dans l'ancien musée de
Winterthour (1842). Dans les hôtels construits par
D. Pflster (Baur en ville 1837) comme dans le gymnase
de Wegmann (commencé en 1837) apparaît de nouveau
le verticalisme du style gothique de concert avec les

formes du classicisme.

Le plus grand architecte du XIX e s. est G. Semper
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qui construisit l'École polytechnique (1859-1864), l'ob-

servatoire de Zurich (1860) et l'hôtel de ville de Win-
terthour (1865-1869). Ses meilleurs disciples furent

Lasius (ancienne banque de Zurich), Frédéric Bluntschli

(église Renaissance à coupole à l'Enge). La grande
période de construction des années 1870 à 1880, où
domine le style baroque modéré, trahit nettement l'in-

fluence de Paris (quartiers de maisons d'habitation,

bâtiments d'administration, maisons de commerce, etc.).

En matière de construction d'églises, c'est le gothique
moderne qui domine, puis la construction de briques

avec détails gothiques, et la Renaissance allemande.
Dans le bâtiment profane, la Renaissance est suivie

d'un baroque modéré qui se manifeste dans la cons-

truction d'hôtels de banques, de compagnies d'assuran-

ces, le néo-gothique apparaît à l'hôtel de ville de G.
Gull (1898). Le sytle gothique appliqué au Musée na-
tional par Gull (1893-1898) paraît mieux approprié.

Des architectes étrangers, Fellner et Hellmer à Vienne,
construisirent en 1890 le théâtre municipal, en 1893-

1895 la Tonhalle. Vers 1900 débuta le mouvement du
Heimatschutz qui remit en honneur l'architecture du
XVIII e s.

2. Sculpture. La sculpture la plus ancienne est la

sculpture décorative. La base et les chapiteaux de l'an-

cien Fraumùnster sont de l'époque carolingienne ; les

bas-reliefs du cloître du Fraumùnster (1145-1170) sont

de style roman, de même que quelques reliefs à l'inté-

rieur et au portail principal du Grossmunster, de nom-
breux chapiteaux avec oiseaux, griffons, lions, feuillage

et rinceaux. Certains motifs décèlent l'école de Pavie,
mais la plupart sont inspirés par l'art du Roussillon
et des Pyrénées orientales, qui pour leur part dépen-
dent de l'art maure et même sassanide (1130-1190). Les
plus riches de ces sculptures sont les motifs décoratifs

du cloître du Grossmunster, vers 1200, dont copie
exacte a été faite en 1840. Un cavalier à la tour Nord,
la partie inférieure de la statue de Charlemagne à la

tour Sud du Grossmunster, mais avant tout la dalle

funéraire d'Ulrich de Regensberg au Musée national,

l'ancien sceau de la Prévôté, les stalles du chœur de
l'église de Cappel, les clefs de voûte du transept du
Fraumùnster et quelques chapiteaux révèlent une épo-
que florissante de la sculpture zuricoise vers 1300. L'art
gothique postérieur se manifeste, sous une forme sobre,
dans les dalles funéraires de Diethelm de Toggenbourg
provenant de Bubikon (Musée national) et de Bernard
Gradner à Eglisau (f 1489), dans la partie supérieure
de la statue de Charlemagne, etc. La Renaissance est

représentée par une Madone d'importation lombarde
qui ornait autrefois la maison de la Blanche demoiselle
(Musée national), les enseignes de certaines maisons,
des figures de fontaines ; le baroque apparaît dans
d'autres enseignes de maison, dans la fontaine Minerve-
Bellone (Musée national) et surtout dans l'ornementa-
tion de l'hôtel de ville : 23 bustes, masques, pois-

sons, feuilles et guirlandes exécutés d'après les des-
sins du Bâlois Joh.-Jakob Keller (1698). L'église du
couvent de Rheinau contient les motifs les plus im-
portants de la statuaire : le maître-autel 1723, de
J.-Th. Sichelbein : stalles du chœur 1707-1710, de A.-J.
Tschupp ; le tombeau de saint Fintan, également de
Tschupp, autels sculptés, etc. Au cours du XVIII e s.,

les fontaines de Zurich se multiplient, et autour du
Tyrolien Franz-Ludwig Wind, établi à Kaiserstuhl et

dont les masques de la Meise sont l'œuvre principale
(achevés en 1757), se groupe toute une école d'artistes

qui laisse après elle des fontaines ornées de vases et

de figures. Des travaux plus simples datant de la

même époque ornent bon nombre de petites villes zu-
ricoises. Le Wurtembergeois Valentin Sonnenschein
crée de fins modèles pour la fabrique zuricoise de
porcelaine au Schoren. Zurich possède en la personne
d'Henri Keller, établi en Italie, un éminent sculp-
teur de style classique. La ville est pauvre en art
plastique de la première moitié du XIX e s. ; mais la

grande période constructive des années 1880 réveilla
l'art de la sculpture. On érige le monument de Zwingli,
(de H. Natter, 1885), celui d'Alfred Escher (de R. Kiss-
ling, 1889), celui de Pestalozzi (de H. Siegwart, 1898) ;

on procède à l'importante décoration sculpturale du
bâtiment de physique de l'École polytechnique (Kiss-
ling 1890), du bâtiment principal des postes et du Pa-
lais Henneberg (cortège de bacchantes, d'Adolf Meyer
1899). Kissling et Meyer sont les sculpteurs zuricois
de la lin du XIX e

s., le vingtième voit éclore un nom-
bre infiniment plus grand de talents.

3. Travaux d'orfèvrerie. Les seules œuvres d'inspira-
tion religieuse qui soient conservées proviennent de
Rheinau ; le plus ancien objet est une tête de saint Mau-
rice, de 1206, conservée dans un reliquaire de Dumeisen
de Rapperswil (1668) ; une tête rie saint Biaise, du XV e s.

(Musée national), puis des statuettes en argent bosselé,
des monstrances, des calices de messe et un reliquaire du
XVII e s. La Réformation a anéanti les trésors d'ar-
genterie des autres églises. Nombreuses sont par contre
les pièces d'orfèvrerie profane de qualité supérieure : les

coupes, surtout les coupes des abbayes d'artisans (les

plus belles se trouvent au Musée national), les ouvrages
de Félix Keller (1562-1599), d'Abraham Gessner (1571-
1613), d'Hans-Peter Rahn (1591-1629), de Diethelm
Holzhalb (1600-1641), d'Hans-Heinrich Riva (1616-
1660), de Melchior Ambùel (1618-1654), des deux Hans
Scheuchzer (1607-1636) et (1646-1687), etc., les œuvres
plus récentes de H.-C. Weber (1766 à env. 1830). Hans-
Jakob Stampfer (1507-1579) et Heinrich Bullinger
(1784-1849) furent de remarquables inédailleurs.

4. Peinture et gravure. Les plus anciennes peintures
remontent à la fin du XIII e s. : un cycle des saints Félix
et Régula provenant de Saint-Jacques (en copie seule-
ment), une Madone au Grossmunster, les symboles des
évangélistes dans le chœur du Fraumùnster, peints vers
1270, des tableaux dans la chapelle de la Madone du
Grossmunster (copies en couleurs), des scènes d'une lé-

gende de sainte Madeleine dans le chœur du Frau-
miinster peintes vers 1300 et assez effacées. Les pein-
tures héraldiques de la maison zum Loch remontent
à 1304, de même la célèbre Wappenrolle de Zurich.
Il est probable que le codex Manesse soit d'origine
zuricoise. Le XIV e s. est représenté par des fresques
à Oberstammhein, à Brùtten, à Obervvinterthur, à
Cappel, à Winterthour, à Fâllanden, à Bassersdorf et

dans les arcades du chœur du Grossmunster. La cha-
pelle du château de Kibourg contient le dernier cycle
complet de fresques.
De 1437 à 1525 la Lux- u. Loyen Brudcrschaft réunit

à Zurich des artistes locaux et étrangers. L'œuvre du
peintre zuricois dit «à l'œillet », peintre sobre influencé
par Schongauer, est bien certainement la première qu'on
puisse délimiter. Elle a été attribuée récemment (Rott) à
Peter Zeiner (1464-1510), autrefois (Hugelshofer) à Hans
Leu l'ancien (1465-1507). Le Maître « à la violette »,

était, d'après Rott, Hans Leu l'ancien établi à Zurich,
mais probablement d'origine souabe. Ce n'est qu'avec
Hans Leu le jeune (env. 1490-1531) qu'apparaît une véri-

table individualité d'artistes; à l'époque où florissait la

peinture suisse, il représente Zurich sans égaler des
peintres plus célèbres tels que Nicolas Manuel et Urs
Graf. Les meilleurs artistes se mirent à la peinture des
vitraux. La Réformation mit fin à la peinture reli-

gieuse. Il ne restait que le portrait, l'illustration des
livres et, dans la peinture sur verre, le vitrail de fa-

mille. Hans Asper (1499-1571) a fait le portrait des
hommes les plus remarquables de la Réformation.
Jost Ammann (1539-1591), un des artistes les plus
féconds, a, dans ses illustrations de livres exécutées à
Nuremberg, laissé une œuvre abondante représenta-
tive des mœurs du temps et en outre portraituré ses

contemporains sur cuivre et sur bois.

Une famille d'artistes, les Meyer, a joué un rôle
essentiel dans l'art local zuricois, didactique et mesuré.
Winterthour a donné naissance à Anton Graff, un des
plus célèbres portraitistes de la seconde moitié du siècle.

Salomon Gessner (1730-1788) illustra lui-même ses
poèmes ; il a dessiné et peint à la gouache des paysages.
Joh.-Kaspar Fùssli (1706-1782) s'est acquis une noto-
riété par sa Gesch. der bestru Kûnstler in der Schweiz.
Joh. -Rudolf Fùssli (1709-1793) a publié en 1763 l'All-

gemeines Kûnstler Lexicon, que compléta son fils Hein-
rich. Le fils de Joh.-Kaspar, Joh. -Heinrich Fùssli (1741-
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1825), établi à Londres, fut le plus génial des artistes

zuricois et prépara la voie au romantisme. La tendance
classique et académique eut en Heinrich Meyer (1760-
1832), ami de Goethe, et en Heinrich Lips, de Kloten
(1758-1817), ses meilleurs représentants. Parmi les

nombreux artistes du XIX e
s. dont la série prend fin

avec le peintre de la fantaisie allégorique, Albert Welti
(1862-1912), citons le peintre d'histoire Ludwig Vogel
(1788-1879) et le peintre animalier Rudolf Koller (1828-
1905). Dès 1900 la peinture zuricoise s'est richement
épanouie et a fait de Zurich une vraie ville d'art.

5. Peinture sur verre. De la peinture sur verre du
XIV e s. il ne subsiste que trois fenêtres à Cappel, puis

on perd complètement ses traces jusqu'à l'époque où
le vitrail de famille apparaît, vers la tin du XV e s.

Le premier maître zuricois, Lux Zeiner (cité de 1479
à 1513), appartient à l'école gothique tardive. La
Renaissance marque l'apogée de la peinture sur verre
zuricoise avec les noms célèbres d'Ulrich Ban (t 1576),
de Niklaus Bluntschli (1525-1605), de Karl von Egeri

(t 1562), de Jos Murer (1530-1580) et ses fils Christof
(1558-1614) et Josias (1564-1630). Les meilleurs maîtres
du XVII e s. sont Hans-Jakob Nùscheler I (1583-1654)
et Hans-Jakob Nùscheler II (1614-1658), ainsi que Hans-
Wilhelm Wolf (1638-1710). Cet art disparaît à Zurich
au XVIII e s.

Mentionnons, pour terminer, l'industrie artistique

des poêliers zuricois qui florissait à Winterthour aux
XVI e

, XVII e
s. et encore au début du XVIII e s.,

avec les célèbres artistes Erhart, Pfau, Graf et Sulzer,

et dans la seconde moitié du XVIII e s. à Zurich (Bach-
ofen, Locher).
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chen Baudenkmâler des alten Zurich. — E. Aftergut :

Reform. Kirchen im Kt. Zurich. — H. Fietz : Rheinau.— H. Hoffmann : Bûrgerbauten der alten Schweiz. —
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des XV. u. XVI. Jahrh. 1430-1530. — W. Hugelshofer :

Hans Len d. J., dans ASA 1923-1924. — H. Rott : Quel-
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mon Gessner. — A. Federmann : Heinrich Fûssli. -
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schichte der Glasmalerei in der Schweiz II. — Le même :

Lukas Zeiner und die spâtgotische Glasmalerei in Zu-
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F. Militaire. 1. Jusqu'à la chute de l'ancienne Confé-

ilération. a) Infanterie. Les manuels de ville et l'ancienne

chronique zuricoise ne contiennent que peu de rensei-

gnements sur l'organisation militaire de Zurich au
XIV e s. et encore ces données sont-elles peu importan-
tes. Au début du XV e s., les renseignements deviennenl
plus nombreux ; c'est ainsi qu'on constate à cette épo-

que une forte augmentation du corps des arbalétriers.

Des transformations beaucoup plus importantes furent
opérées durant la guerre de Zurich, du fait de la nou-
velle tactique des Confédérés qui, après la défaite d'Ar-
bedo en 1422, avaient adopté comme arme la longue
pique. Nous trouvons à ce sujet des renseignein<'iit>-

dans un travail d'état-major, de 1442-1443, déposé aux
archives de l'État de Zurich, document unique en son
genre, bien qu'incomplet. Il comporte une organisation
des troupes divisées selon les armes, un projet d'ordre
de bataille et un rôle des hommes avec leurs noms, qui
ne comprend à vrai dire qu'une partie du ban, car la

reprise des hostilités en 1443 empêcha l'achèvement de
ce travail. Ces travaux préparatoires ne visent que l'élite

des troupes zuricoises, environ la moitié de l'effectif

total : 473 arbalétriers, 61 arquebusiers, 635 piquiers,
1591 kurtz werinen, principalement des hallebardiers.
La troupe était disposée en trois contingents : celui
précédant la bannière (avant-garde) ; le gros des trou-
pes (masse de combat) et l'arrière-garde. Le docu-
ment renseigne sur la disposition des défenses à droite
de la bannière et, pour une partie, à gauche de la ban-
nière. Les troupes d'attaque formaient un carré de 56
hommes de front et de 20 hommes en profondeur.
Autour de ce carré se trouvaient une partie des pi-

quiers, probablement sur trois rangs. Il en était de
même pour l'avant-garde et pour l'arrière-garde. Les
arquebusiers, arme spéciale, formaient un organisme
indépendant et se tenaient une bonne partie d'entre
eux du moins, en tête de l'avant-garde. Le carré qui.
durant la guerre de Zurich, constituait un élément
d'attaque trop faible, a été remplacé peu à peu au
XV e s. par un quadrilatère, comprenant le même nom-
bre d'hommes de front et en profondeur. Le nombre des
piquiers s'est aussi augmenté au détriment des halle-

bardiers.
L'accroissement de la population permit à Zurich

de mettre sur pied, vers la fin du XV e s., environ 4000
hommes rangés sous la bannière de la ville et 1500 grou-
pés autour du Venli (fanion), c'est-à-dire sous un drapeau
plus petit qui fut toujours, à Zurich, bleu et blanc et de
forme carrée. Zurich participa aux guerres de Bourgo-
gne avec 2000 hommes seulement, mais la troupe était

bien équipée et bien disposée sous les ordres du capi-

taine Hans Waldmann. L'aspect des troupes zuricoises

a été décrit en détail par l'ambassadeur de Milan, Impe-
rialis, lorsqu'il les vit marcher, le 5 février 1490, dans
l'expédition dite de Saint-Gall. Dans la guerre de
Souabe et dans les guerres du Milanais, les troupes zuri-

coises comptaient beaucoup de volontaires qui faisaient

campagne à leurs frais pour conquérir du butin. On
trouve déjà de ces volontaires au XIV e s. Un recensement
des troupes en 1529 accuse un effectif de plus de 12 000
soldats, mais plus du 60% ne furent pas appelés sous
les drapeaux lors des guerres de Cappel. A la fin du
XVI e s., pour la mise sur pied de 6500 hommes, on
ajouta 4 compagnies de volontaires de 300 hommes cha-
cune. Les arbalètes avaient depuis longtemps fait place
aux armes à feu ; le nombre des piquiers s'était considé-
rablement accru, celui des hallebardiers avait fortement
diminué. Jusqu'à cette époque l'instruction militaire

était donnée avant tout à la jeunesse à partir de l'âge

de 16 ans ; toutefois la troupe astreinte au service mili-

taire s'exerçait aussi. A partir de 1585, le Conseil prit

des mesures pour perfectionner le tir.

Comme l'organisation militaire s'était révélée insuf-

fisante, on institua en 1624 dix quartiers militaires, que
Hans-Conrad Gyger a maintenu sur sa carte des quar-
tiers de 1643, ainsi que sur dix cartes spéciales. Cette
organisation nouvelle tenait compte du système des
signaux d'observation, adopté à Zurich, qui permettait
une mobilisation rapide et assurait la liaison avec les

cantons et les régions amies. On forma 73 compagnies,
groupées par quartiers et ayant chacune 200 hommes,
à quoi venaient s'ajouter les quatre compagnies franches
de 300 hommes, en tout 15 800 hommes, répartis en
quatre bans. Depuis 1630, l'instruction de la troupe se

fit au moyen du règlement d'exercice du colonel Georg
von Peblis, officier palatin au service de Zurich, puis
au moyen du livret militaire du capitaine Hans-Konrad
Lavater, paru en 1644. Cet officier obtint que les hom-
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mes astreints au service se réunissent 16 dimanches
après-midi pour faire l'exercice. Selon le Defensional

de 1647-1668, Zurich devait fournir, pour le premier
contingent de 12 000 hommes de l'armée confédérée,

1400 hommes et 6 pièces d'artillerie, et en plus 50 ca-

valiers.

A la suite des expériences faites dans la seconde
guerre de Villmergen, on créa en 1713 vingt quartiers

militaires qui mettaient sur pied 40 bataillons de

500 hommes. Le bataillon comprenait 4 compagnies
ordinaires et une compagnie franche ; en tout, une ar-

sociétés militaires de la ville. La troupe était instruite
dans les quartiers, à certains jours dits Trulltagen, par
des instructeurs qui étaient pour la plupart d'anciens
soldats, sous la surveillance des capitaines de quartiers.

b) Artillerie. C'est à la guerre de Sempach que Zurich
utilisa pour la première fois des bouches à feu. L'artille-

rie fut notablement augmentée dans la guerre de Zu-
rich. Les canons conquis sur l'ennemi dans les grandes
guerres du XV e s. accrurent encore l'effectif de l'artille-

rie zuricoise. En 1528-1533, les fondeurs de canon
Fiiessli ne fondirent pas moins de 162 grands et petits ca-

iBBïin
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Zurich. Le Kaufhaus et ses abords en 1855. D'après le Zùrcher Taschenbuch de 1921-192

mi i' de 20 000 hommes et en outre 3600 hommes de
troupes de réserve. Depuis 1677, le mousquet avait été

remplacé par le fusil à pierre avec baïonnette. Les pi-

quiers disparurent, et, après eux, les hallebardiers. Un
nouveau règlement d'exercice, de 1713, tint compte des
simplifications survenues dans l'armement. C'est à par-
tir de cette époque aussi qu'on vit apparaître les pre-

miers uniformes. L'ordonnance imprimée de 1770 mo-
difia et améliora le service de la défense nationale de
Zurich qui était quelque peu tombée en décadence

;

cette ordonnance s'inspirait de la tactique de ligne de
Frédéric-le-Grand ; l'uniforme bleu foncé, le tricorne

et la buffleterie blanche ressemblait à l'équipement
prussien. Les chasseurs ou carabiniers institués par le

bailli Salomon Landolt et répartis en 4 compagnies,
portaient un uniforme vert foncé avec buffleteries

noires. L'infanterie du canton comprenait alors quatre
brigades composées de 20 régiments à 2 bataillons de
500 hommes chacun, en tout 20 000 hommes. Mais par
suite de l'insubordination des troupes de la campagne.
il ne trouva que 1000 à 1200 hommes pour marcher au
secours de Berne, lors de la chute de l'ancienne Confé-
dération ; ils n'eurent même pas l'occasion de com-
battre. L'instruction des officiers était faite par quelques

dhbs vu — 34

lions pour la ville, y compris les pièces destinées à rem-
placer les 18 canons perdus lors de la bataille de Cappel.
Il est compréhensible qu'une grande attention ail été
vouée à l'artillerie de position au milieu du XVII e s.

surtout, où de nouvelles fortifications furent aména-
gées. A l'issue de la guerre de Trente ans, les effectifs

de l'artillerie furent augmentés par suite de l'acquisition
des 26 canons dits de Benfeld, avec leurs munitions

;

c'étaient des pièces suédoises de trois à vingt-quatre li-

vres, se trouvant en Alsace et que Zurich put acheter de la

Cour de Suède. L'artillerie n'était pas une arme spéciale
jusqu'au moment où fut fondé, en 1686, le collège d'ar-
tillerie et de pièces d'artifices qui entreprit l'instruction
des canonniers. Dans la seconde guerre de Villmergen,
l'artillerie zuricoise se révéla normalement efficace.

Dans la seconde moitié du XVIII e s., il existait sous le

contrôle du directeur de L'arsenal S compagnies d'artil-

lerie de campagne avec des canons de 3 et de 6 livres

et des obusiers. Deux canons de campagne furent ad
joints à chaque régiment d'infanterie. En 1778. 100
vieux canons furent refondus à Strasbourg et d'après le

système Gribeauval ; il en résulta 100 nouveaux canons,
dont 46 pièces de 4 et 24 pièces de 8 livres, plus 12 obu-
siers, de sorte que Zurich était absolument à la hauteur

Décembre 1933
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quant à son matériel d'artillerie. L'uniforme était bleu
foncé avec parements rouges. Le petit corps du génie
formait une partie de l'artillerie.

c) Cavalerie. A l'époque où l'art militaire suisse attei-

gnit son apogée, Zurich avait aussi un certain nombre
de cavaliers, qui étaient pour la plupart des arbalétriers

Zurich. Le Niederdorflor démolie en 1812. D'après une aquarelle de
Wilh. Scheuchzer, exécutée d'après un document du début du XIX e

montés. Ce ne fut qu'à la guerre de Trente ans que la

cavalerie zuricoise fut créée par Hans-Konrad Werd-
mùller qui fut plus tard général dans la guerre des Pay-
sans et qui s'était initié à fond en Hollande au service

de la cavalerie. En 1644, il institua sur l'ordre du Con-
seil, 11 compagnies de 80 à 100 cavaliers. D'après le

règlement de la cavalerie de l'année suivante, chaque
rnin|>,i'j nu' av;til i'i -.i lèle mi capitaine ( I litt meistt i) ;

ceux-ci étaient placés sous le commandement du colonel

de cavalerie Werdmùller. Les hommes devaient four-

nir, outre le cheval et la selle, une carabine en bandou-
lière et deux pistolets. Uniforme : tunique bleue avec
parements rouges et boutons blancs. Depuis le début
du XVIII e s. ces cavaliers s'appelèrent dragons. En
1770, on comptait 8 escadrons de dragons de 109 hom-
mes. Uniforme : bleu clair avec parements jaunes ; à
cause de sa belle conduite en 1712, l'escadron du quartier
de Kibourg reçut des parements rouges. Les armes fu-

rent désormais un sabre noir et une carabine. Dans la

seconde moitié du XVIII e s., des exercices occasionnels
eurent lieu avec des unités mélangées, par exemple en
1781. Depuis 1770, il y eut pour toutes les armes plus
de revues que précédemment, dont une de deux jours
qui portait sur la monture et sur les armes. Toutefois
l'instruction laissait encore à désirer.

d) Commandement. Il était placé en mains du Conseil.
Lors d'une mobilisation, on avait à décider d'abord,
dans les temps anciens, si l'on entrerait en campagne
avec la bannière ou avec le fanion ou encore avec les

deux à la fois. Un état-major était institué pour la

levée des troupes. Le commandant du contingent
principal qui accompagnait la bannière
portait le titre de « capitaine en chef
Un état-major assez nombreux compre-
nait jusqu'aux conducteurs de chars et

aux équipages. Les Ratgeber, c'est-à-dire
les représentants du Petit et du Grand
Conseil avaient une importance particu-
lière ; ils accompagnaient les troupes et
exerçaient une grande influence. Il y avait
toujours un état-major spécial pour le

fanion des fusiliers. Dans la période com-
prise entre la guerre de Souabe et la

guerre de Cappel on constate que les

états-majors se composaient longtemps
des mêmes personnes. Il se forma de
cette manière une sorte de caste d'offi-

ciers ayant un sentiment très prononcé
de leur solidarité. Au capitaine était ad-
joint un banneret qui ne portait que
rarement lui-même la bannière (cet office

incombait ordinairement au porte-ban-
nière) ; il était plutôt le conseiller du com-
mandant, une sorte de chef d'état-ma-
jor. Le recrutement de la troupe était

assuré par quelques personnalités com-
pétentes désignées à cet effet par le Con-
seil ; elles fixaient le nombre d'hommes
à fournir par les corporations, les sei-

gneuries, les bailliages et les communes.
Les prévôts des corporations, les baillis et

les sous-baillis désignaient les gens appe-
lés à entrer en campagne. Lorsque les

quartiers furent institués au XVII e s.,

l'ancienne direction militaire se révéla
insuffisante. Elle fut remplacée par un
Conseil de guerre. En outre les colonels,

les capitaines de quartiers avaient aussi
une influence considérable. Lors des mo-
bilisations, ils étaient chargés de la beso-
gne principale ; il en fut ainsi jusqu'à la

chute de l'ancienne Confédération.
e) Flotte. On trouve mention au XIVe

s.

déjà de bateaux servant au transport de
troupes sur le lac de Zurich, mais la

flotte de guerre n'apparut qu'à l'époque de
la guerre de Zurich. Outre deux bateaux
construits à Bregenz, il existait à cette

époque deux puissants radeaux armés
en- guerre, le Ganz et l'Ente qui, avec

une flotte de barques, furent utilisés contre les Confédé-
rés. Dans l'affaire de Wàdenswil en 1646, les Zuricois
remontèrent le lac avec une flotte de plus de cent
bateaux. La guerre de Villmergen, en 1656, fit augmen-
ter la flotte : les deux bateaux Biber et Otter furent mis
à l'eau ; à la fin du XVII e

s., une nouvelle unité forte-

ment armée, le Neptun, puis le Seepferd. En 1783
de grandes manœuvres eurent lieu sur le lac pour dé-
montrer quels étaient les moyens de défense de la ville

contre des forces ennemies venant du lac. A la fin du
XVIII e s., un nouveau grand bateau Stadt Zurich
fut construit. En 1798, il y avait 2 compagnies de mate-
lots armés. Dans les combats entre Français et Autri-
chiens, ces bateaux — ou du moins ceux qui existaient
encore — jouèrent un rôle, à côté de nombreux autres
plus petits. Dans le Bockenkrieg (1804), le Stadt Zu-
rich servit au transport de troupes, mais quelques
années plus tard le reste de la flotte de guerre zuricoise
disparut ; il en reste un vestige au Musée national, sous
la forme d'un lion de bois qui ornait la proue du Stadt
Zurich.

2. De 1798 jusqu'à l'État fédêratif. Sous l'Acte de
médiation et à l'époque de la Restauration, le canton
de Zurich déploya beaucoup d'efforts pour sa défense
militaire, reconnaissant par là, qu'avant la chute de
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l'ancienne Confédération, les sacrifices avaient été in-

suffisants. De plus il fallu! approvisionner à nouveau
les arsenaux que les Français avaient vidés. De 1803
à 1832, le canton était divisé en trois arrondissements
militaires et chacun de ceux-ci en 6 grands quartiers,

autant que possible, de même importance. Le régi-

ment de secours formait le noyau des nouvelles trou-

pes zuricoises ; il se composait de 3 bataillons d'infante-

rie, de 2 compagnies de carabiniers, de 2 compagnies
d'artilleurs et d'une compagnie de dragons, en tout

1929 hommes, que le canton devait fournir à l'armée

confédérée forte de 15 200 hommes. Il existait en outre

des troupes de contingent, une milice qui devait être

convenablement instruite, et des réserves dont la ma-
jeure partie n'existait que sur le papier. Le service mili-

taire devait être accompli de 16 à 46 ans, à partir de
1816 de 19 à 41 ans. A l'époque de la Restauration,
Zurich avait à fournir 3700 hommes à une armée con-
fédérée qui en comptait 34 000 en chiffre rond.
A l'époque dite de la Régénération, une loi de 1832

régla comme suit l'organisation militaire: L'institution

de 4 arrondissements de 3 quartiers chacun. Toute la

milice était comprise dans un premier ban : 1 compagnie
de sapeurs, 1 compagnie de pionniers, 4 compagnies
d "artillerie, 3 compagnies de cavalerie, 2 compagnies
de carabiniers, 4 bataillons d*infanterie de 24 compa-
gnies de 118 hommes, en tout 4840 hommes ; le second
ban était composé d'une façon analogue, 3896 hommes ;

landwehr de première classe 3671, de seconde classe

5037, ensemble 16 744. Depuis 1839, le canton devait
fournir 6700 soldats à l'armée confédérée de 64 000
hommes. Mais l'année 1832 marqua un recul dans l'ins-

truction. Le service de garnison ou de caserne en ville,

peu goûté des paysans, fut aboli ; les recrues devaient
être désormais instruites sur les Drillplàtze (place

d'armes de la commune). On maintint toutefois en ville

une sorte d'école militaire, notamment pour les plus
jeunes officiers de toutes armes et les recrues des armes
spéciales. On voua des soins intelligents à l'instruction

des troupes, grâce à l'impulsion du lieutenant-colonel
Johannes Sulzberger, de Frauenf'eld, pour l'infanterie,

du major Bruno Uebel pour la cavalerie, du colonel
Salomon Hirzel pour l'artillerie. Dans la guerre du
Sonderbund les contingents zuricois furent parmi les

plus capables de l'armée fédérale.

Bibliographie. J. Hàne : Militârisches aus dem Allen
Zûrich-Krieg, zur Entwickelungsgesch. der Infanterie. —
Le même : Mailàndische Gesandtschaftsberichle ûbcr
ziirch. und luzernische Truppen im J. 1490, dans AS G
1899- — G.-J. Peter : Zur GesrJi. des ziirch. Wehrwesens
im 17 Jahrh. — Nbl. der Feuerwerker 1850-1870. —
F. Wegmann : Die erste zûrch. Kavallerie, dans ZT 1886.— F. Schulthess-Meyer : Das zûrcherische Militdr in

der 2. Hdlfte des 18. Jahrh., dans ZT 1905. — G.
Meyer von Knonau : Gemàlde der Schweiz ; Der Can-
ton Zurich II. — A. Heer : Die Kriegs flotte auf dem
Ziirivhsee. [f Johannes H^ene.]

V. Historiographie. L'historiographie zuricoise com-
mence au XIV e s. avec le moine cordelier Johannes von
Winterthur, qui passa dans divers couvents de son
ordre, en dernier lieu à Lindau et peut-être aussi à
Zurich. Sa chronique embrasse les années 1198 à 1348.
Vers le milieu du XIV e s., l'avoyer Eberhard Mùlner
(t 1382) rédigea des notices sur les événements con-
temporains ; elles nous ont été conservées dans la vieille

chronique de Zurich. Au début du XV e
s. un bourgeois

de Zurich se mit à rédiger une chronique de la ville ; il

utilisa essentiellement le travail de Mùlner et des notes'

d'un auteur inconnu, contemporain de la guerre de
Sempach. Pendant la guerre de Zurich, le chanoine
Félix Hemmerli (f vers 1462) écrivit son Dialogus </>

uobilitale et rusticitate, avec un supplément sur les

origines de la Confédération. L'exécution de Hans
Waldmann en 1489 et les troubles qui se produisirent
en ville et dans la campagne donnèrent naissance à

deux travaux remarquables sur ces temps troublés :

le premier est appelé : Rapport de la ville de Zurich cl a

été rédigé par un bourgeois, tandis que le second, le

Rapport de Hôngg a pour auteur un paysan de ce vil-

lage. Tous deux donnent une image de l'état des esprits

des paysans et des bourgeois et appartiennent à ce que
l'historiographie zuricoise a donné de mieux. Le beau-
fils de Waldmann, Gerold Fdlibach, traite dans sa chro-
nique de la guerre de Zurich ; il met en lumière la

carrière de Waldmann, mais s'exprime très prudem-
ment sur son compte. Des récits zuricois des guerres de
Bourgogne existent et attendent encore les honneurs
de l'impression ; seules les parties concernant Wald-
mann ont été publiées. A la fin du XV e s., le domini-
cain Félix Fabri (Schmid) écrivit une Historia Suevo-
rum, qui contient des renseignements sur les débuts de
l'histoire suisse. Tandis que l'historiographie zuricoise
n'a rien donné au moyen âge qui puisse être comparé
aux chroniques de Berne et de Strasbourg, il n'en a
plus été de même dès la Réformation, qui marque le

début d'une intense activité en matière historique.
Heinrich Brennwald (f 1551), prévôt du chapitre et plus
tard fonctionnaire de la ville, rédigea une chronique de
la Confédération, dont les dernières parties contien-
nent des vues personnelles importantes. Johannes
Stumpf (f vers 1576) fut acquis à l'histoire par Brenn-
wald. Ancien prieur de Saint-Jean, puis pasteur, il

composa, avec la collaboration de Bullinger, de Vadian
et de Tschudi, une chronique de la Confédération, qui
a été imprimée en 1548.

L'histoire de la Réformation et la vie de Zwin-
gli forment la partie centrale do la chronique de l'an-

tistès Heinrich Bullinger (f 1575). L'intérêt pour l'his-

toire prit à Zurich un puissant essor avec Stumpf
et Bullinger et se maintint dans les siècles suivants.
Laurentius Bosshart, de Winterthour, ancien chanoine
au Heiligenberg près de Winterthour (f 1532), a rédigé
une chronique des événements contemporains en se

plaçant au point de vue des réformés. Parmi les chro-
niqueurs de moindre importance il faut mentionner :

lliriih.ard Wyss, Ludwig et Hans Edlibach, Peter et

Hans Fûssii et Werner Steiner. Josias Simmler (f 1576),
fut un élève de Bullinger ; il a publié toute une série

d'ouvrages d'histoire et de géographie de la Suisse,
parmi lesquels : De Bepublica Helvetiorum libri duo.
La réorganisation des Archives de l'État de Zurich vers
le milieu du XVII e s. donne l'occasion au secrétaire de
ville et trésorier Johann-Heinrich Rahn (f 1708) d'écrire

une Eidgenôssische Chronik. Mais la censure n'autorisa
la publication que d'une petite partie de cette œuvre.
L'église réformée trouve au XVII e s. ses historiens
dans les professeurs Hottinger, père et fils. Les publi-
cations historiques du bourgmestre Waser (| 1669) et du
naturaliste Scheuchzer (f 1733) sont encore estimées au-
jourd'hui, tic même que les collections de Hans-Wilpert
Zoller et Erhard Dûrsteler. A l'aide de ces riches collec-

tions, le bourgmestre Johann-Jakob heu (f 1768) édita
de 1747 à 1765 VAllgemeines helvetisches eidgenôssisches
Lexikon. Le chapitre des chanoines institua en 1713
une chaire d'histoire nationale et de politique. Son titu-

laire fut de 1725 à 1775 Johann-Jakob Bodmer (f 1783).
Son action, ainsi que celle de Breitinger, ouvrit à la

science historique à Zurich de nouvelles perspectives
et eut une influence durable sur les générations sui-

vantes. Bodmer et Breitinger publièrent le Thésaurus
historiée Helveticse et V Helvetische Bibliothek. La société
historique, fondée par Bodmer, V Helvetische Gesellschnft
zurGerwe (plus tard Vaterldndisch- historische Ces.) devint
le centre des études historiques jusqu'en 1790. Johann-
Heinrich Fûssii (f 1832), élève et successeur de Bodmer,
s'est fait un nom par une remarquable biographie de
Waldmann. Le conseiller Johann- Heinrich Schinz(f 1800)
fut non seulement numismate et archéologue, mais, avec
le pasteur Johann-Heinrich Waser, qui fut exécuté en

1780, le fondateur de l'histoire économique zuricoise.

Les deux pasteurs Johann-Konrad Fâsi et Johann-
Konrad Fûssii, écrivirent Staats- und Erdbcschrcibiuigcu
de la Confédération, tandis que les Memorabilia Ti-
r/urina publiées au XVIII e s. par Bluntschli et Werd-
mûller, furent reprises et continuées au siècle suivant
par Friedrich Vogel. La chaire d'histoire nationale occu-
pée avec distinction par Bodmer et Fiissli, passa vers
1833 à l'université naissante. Johann-Jakob Hottinger.
Georg von Wyss et Wilhelm Œchsli furent leurs succes-
seurs aux XIX e et XX e s. Les souvenirs autobiogra-
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Monnaies zuricoises :

I. Empereurs et ducs d'AléMANNIE : 1 et 3. Denier et obole de l'empereur Othon I". - 2. Denier du duc Hermann, -
II. Abbaye du Fraumùnster: 4. 6. 7. S. Bractéates. -*-V^™^*™'*-^V^™J^".?U^ ŝh

9
?ï

10. Angster, XV» s. — 11. Quadruple-ducat, or, 1640. — 12. Couronne d'or s. d. — 13. F onn d or, 1526. — U. Taler 151-.

15 Taler (Kelchtaler) . — 16. Florin d'or, s. d. — 17. Taler. 1556. — 18. Ducat, or, a l'effigie de Zwingh, 1819. — 19. Double

ducal or 1718. — Le n° 9 qui ne pouvait être éliminé de la planche ci-dessus, empruntée a 1 ouvrage de Coraggioni n est pas un

angster de Zurich, comme le pensait cet auteur, mais un rappen de la monnaie de Colmar en Alsace. — Les n n, it, ia, "

sont réduits.
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Monnaies zuiucoises :

Ville et canton de Zurich : 1. Taler, 1558. — 2. Taler, 1651. — 3. Taler, vers 1690. — 4. Taler, 1743. — 5. Taler, 1813.—
6. Demi-taler, 1813. — 7. Demi-taler, 1730. — 8. Demi-taler, 1732. — 9. Plappart. XV e

s. — 10. Teston, 1504. — 11. Vingt-

schilling, 1810. — 12. Dix-schilling, s. d, — Toutes ces pièces sont réduites.
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phiques de Ludwig Meyer von Knonau (t 1841) sont les

meilleurs des mémoires parus sur la période fin XVIII e -

début du XIX e s. Son fils Gerold Meyer von Knonau
(f 1858), écrivit une description du canton de Zurich
dans les Gemàlde der Schweiz. L'histoire du droit et des
institutions a eu pour principaux représentants aux
XIX e et XX e s. J.-C. Bluntschli (f 1881), Friedrich von
Wyss (f 1907), Paul Schweizer (t 1932) et Robert Hop-
peler (f 1929). En 1829 parut Das alte Zurich, de
Salomon Vbgeiin, un ouvrage sur les antiquités de la

ville de Zurich (2 e éd. 1878 et 1890).
La Société des antiquaires de Zurich (Antiquarische

Gesellschaft) a été fondée en 1832. Elle concentre toute
l'activité déployée en ville et dans le canton en matière
historique ; en 1884 elle a absorbé la Vaterlàndisch-
historische Gesellschaft, laquelle avait été reconstituée
en 1818. Sous la direction compétente de Ferd. Keller,

Gerold Meyer von Knonau (le fils), J. - R. Rahn et

Heinrich Zeller- Werdmûller, elle a accompli un travail
important. Ses Mitteilungen paraissent depuis 1840
(jusqu'en 1934 ont paru 31 vol., comptant plus de 200 ca-

hiers), embrassant tout le domaine de l'histoire et de
l'archéologie suisses. De 1854 à 1897, la société a publié
VAnzeiger fur Schweiz. Altertumskunde, qui est dès
lors l'organe du Musée national. On lui doit en outre
la publication de sources historiques : Urkundenbuch
der Stadt und Landscliaft Zurich : Zûrcher Stadtbucher
des 14. und 15. Jahrliunderts ; Wappenrolle von Zurich
(2 e éd. 1930) ; Steuerbûcher der Stadt und Landschaft
Zurich im 14. und 15. Jahrhundert ; les recueils Turi-
censia (1891) et Nova Turicensia (1911) ; les Festgaben
de Paul Schweizer et Hans Lehmann ; Bauriss des
Klosters St. Gallen von Jahre 820, et les deux premiers
volumes de 1' Urkuudentuch der Abtei St. Gallen.— A. Lar-
giadèr : Hundert Jahre Autiq. Gesellschaft in Zurich,
1832-1932.

Les Neujahrsblâtter de la Feuerwerkergesellschaft,
de la Gelehrte Gesellschaft, de la bibliothèque de la

ville (aujourd'hui Bibliothèque centrale), de celle de
Winterthour et de celle de Wâdenswil, ont en grande
partie un caractère historique. Le Zûrcher Taschenbuch,
qui paraît depuis 1878, a eu un devancier quelques
années auparavant. La Zûrcher Monatschronik, fondée
en 1932, est consacrée aux travaux d'histoire zuricoise

de peu d'étendue. L'histoire de la Réformation est étu-
diée dans les deux périodiques Zwingliana et Quellen

u. Abhandlungen zur Schweiz. Reformation sgeschichte,

tous deux édités par le Zwingliverein de Zurich. La
fondation Schnyder von Wartensee a publié en onze
livraisons des planches de sceaux appendus aux actes
du Zûrcher Urkundenbuch. — Parmi les exposés géné-
raux d'histoire zuricoise, il faut mentionner : J.-C.

Bluntschli : Staats- u. Rechtsgesch. der Stadt und Land-
schaft Zurich, 2 e éd. 1856 ; Bluntschli et Hottinger: Gesch.

der Republik Zurich, nouv. éd. 1870; Karl Dàndliker :

Gesch. der Stadt u. des Kts Zurich, 3 vol., 1908-1912.
—

- Wyss : Historiographie. [Anton Largiadèr.]
VI. Monnaies. 1. Atelier royal et ducal. Un triens méro-

vingien portant tvriaco c(ivitas) doit être attribué
à Tournai plutôt qu'à Zurich. Les monnaies zuricoises de
Charlemagne sont un produit de la fantaisie du XVIII e s.

Par contre, un denier carolingien portant lvdovicvs
rex et au revers hadtvregvm provient probablement
de Zurich. Un denier de Rodolphe II, roi de Bourgogne,
qui régna sur le territoire zuricois de 911 à 919 ou 920,
n'est connu que par une frappe en plomb (essai ?) trou-
vée près de l'ancienne église de la Croix près de Zurich.
Il est, en revanche, bien établi que les ducs d'Alémannie.
de Hermann I (929-948) à Konrad I (982-997), ont
frappé à Zurich des deniers et oboles. Sur leurs mon-
naies apparaît parfois le nom des empereurs Othon I et

Othon II, à côté de celui des ducs, ce qui signifie proba-
blement que ces derniers avaient un droit d'émission
limité. Les pièces portant le seul nom de l'empereur
doivent avoir été frappées lorsque le souverain se trou-
vait à Zurich

;
pendant ce temps l'atelier ducal chômait.

La première mention documentaire de la monnaie zuri-

coise se trouve dans l'acte de 972, confirmé en 984, par
lequel le couvent d'Einsiedeln était affranchi du péage
de Zurich et de l'obligation d'employer la monnaie de

cette ville. Lors de l'érection du marché impérial de
Villingen en Forêt-Noire, en 999, auquel était attaché
un droit de péage et de monnaie, des dispositions pénales
identiques à celles de Constance et Zurich furent pré-
vues. Au XI e s. appartiennent des demi-bractéates por-
tant un temple ou château ou encore une croix avec des
anneaux ; ce sont probablement aussi des frappes du-
cales. A partir de 1097 les Zàhringen sont baillis impé-
riaux de Zurich. On peut leur attribuer les deniers au
cavalier (vers 1130-1140) trouvés à Steckborn. De 1173 à
1218, les Zàhringen furent aussi avoués du chapitre

;

cette augmentation de pouvoir s'est peut-être traduite
par l'émission d'un denier (bractéate) carré, portant le

nom de Zurich et un aigle monocéphale.
2. Le droit de monnaie de l'abbaye du Fraumùnster.

L'octroi du droit de monnaie, fief impérial, fait à l'ab-

baye par le roi Henri III (1039-1056) peut être admis
par analogie avec les concessions accordées à d'autres
couvents de religieuses. On a tenté, à tort, de faire

remonter cette inféodation à Louis-le-Germanique. Une
demi-bractéate du XI e s. portant une main avec une
fleur de lys, que l'on retrouve sur un sceau des religieu-
ses, a probablement été émise par l'abbaye. Un denier
portant un aigle et au revers une main sur une
croix témoigne peut-être d'une émission commune faite
par le bailli impérial et l'abbesse. Il y eut ensuite des
demi-bractéates avec une église et une croix et le nom
tvregvm. Dès la seconde moitié du XII e

s. apparaissent
des deniers unifaces, bractéates, sur lesquels on voit la

tête du patron de l'abbaye : saint Félix, seule ou avec
celle de sainte Régula, ou bien le buste de l'abbesse por-
tant un voile. Le nom de l'atelier est tvregvm, zvrich,
zvi (= zve). Des deniers seuls furent émis et rarement
des Hàlblinge. Au XV e s., l'abbesse revendiqua à tort le

droit de frapper des plapparts. Le prétendu taler de
1512, qu'aurait émis l'abbaye, n'existe pas. Le territoire

dans lequel seules les monnaies de l'abbaye avaient
cours comprenait : le Ziirichgau avec Glaris, jusqu'à
Sargans, les Waldstâtten jusqu'au Gothard, l'Argovie
jusque près de Huttwil et à Hauenstein sur le Rhin, et

la Thurgovie jusqu'à la Murg. Il faut en excepter
la ville de Zqfingue, qui jouissait du droit de battre
monnaie, probablement depuis 1239. Jusqu'en 1400, les

deniers furent carrés et dès lors ronds. Au XII e s., l'ab-

baye frappa elle-même sa monnaie ; en 1153, on ren-
contre la mention de son monnayeur, Rudolfus. Au
XIII e s., l'abbesse afferma la monnaie, pour trois ou
quelquefois pour six ans, à un consortium de bourgeois
de Zurich, ainsi en 1238, 1272, 1290, plus tard à la ville

elle-même, en 1350, 1364, puis en 1405 de nouveau à
deux bourgeois, pour une durée de dix ans. L'autonomie
de l'abbaye en matière de monnaies fut de plus en plu-

restreinte par la ville. En 1241, le roi Conrad IV adressa
un avertissement au Conseil au sujet des atteintes qu'il

portait au droit souverain de l'abbaye en cette matière.
Depuis l'extinction des Zàhringen, la surveillance de la

monnaie était exercée non seulement par le bailli, mais
aussi par le Conseil ; celui-ci décida finalement en 1335.

au vu de l'altération croissante des deniers de l'abbaye,
d'émettre une nouvelle monnaie d'une valeur double de
celle usitée jusqu'alors. Le roi Sigismond confirma à
l'abbaye, et en même temps à la ville, le droit de batl re

monnaie ; mais en 1489 l'abbesse, Elisabeth von Wis-
senburg, se plaignait des empiétements du bourgmestre
Waldmann. A la suppression de l'abbaye, en 1524, son
droit de monnaie passa, avec ses autres prérogatives, à
la ville de Zurich.

3. Le droit de monnaie de la ville. L'affermage de la

monnaie à des bourgeois, l'exercice des droits du bailli

impérial par un bourgeois et la participation du Conseil

au contrôle de la monnaie préparèrent la ville à s'empa-
rer de cette régale. A partir de 1343 elle apparaît dans
des conventions monétaires soit comme représentante
de l'abbesse, soit comme partie contractante, ainsi en
1377 et 1387, sans posséder, toutefois, le droit de frappe.

Celui-ci fut usurpé par elle, puisqu'elle émit, proba-
blement déjà dans la seconde moitié du XIV e s. et

en tout cas en 1417, des groschen (plapparts), tandis
que l'abbesse n'avait droit que de frapper des deniers.

C'étaient les événements des années 1415 et suivantes
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qui avaient poussé la ville à s'émanciper complètement
en matière monétaire. La conquête de l'Argovie par

les Bernois avait eu pour conséquence de restrein-

dre le territoire dans lequel circulait la monnaie de

Zurich ; puis Lucerne et les petits cantons se séparèrent

aussi de cette ville en adoptant, en 1416, un tarif de

change plus élevé. Deux ans plus tard, le roi Sigismond,

pressé d'argent, inféodait à Lucerne le droit de battre

monnaie. Â cette époque, la politique monétaire de
Zurich subit des fluctuations : en 1416, la ville adopta
un titre des monnaies en commun avec Berne et Soleure

;

en 1417, elle adhéra au traité de Constance, avec Schaff-

house et les villes du Bodan, mais ce traité ne put être

appliqué par suite de l'évaluation trop haute du florin

du Rhin par rapport à l'argent ; en 1424, elle entra

dans un concordat monétaire avec Schaffhouse et Saint-

Gall, mais en sortit l'année suivante, à l'instigation

des petits cantons, pour conclure avec eux une con-
vention pour les monnaies d'une durée de 50 ans. La
politique monétaire de Zurich était par là, et de façon
durable, orientée vers le Sud. Cette même année 1425,
Zurich obtint, en même temps que l'abbaye, la confir-

mation par le roi Sigismond, de son droit de frappe
« qu'elle exerçait depuis longtemps » (!). Une nouvelle
confirmation eut lieu en 1487 par Maximilien, et en 1521
Charles-Quint y ajouta le droit d'émettre des monnaies
d'or. Malgré la concession obtenue, la ville continua à

frapper ses heller et ses angster avec les coins de l'ab-

baye ; outre des pjapparts, elle émit au XV e s. des
creuzers (1427-1487), des funfer (vers 1477) et vers la fin

du siècle des batz et demi-batz. En matière de monnaies,
le XV e s. est caractérisé par les tentatives diverses, tou-

jours infructueuses, faites pour arriver à l'adoption d'un
pied monétaire et d'une tarification des pièces, unifor-

mes pour l'ensemble de la Confédération. La guerre de
Zurich fut une période d'isolement de la ville, égale-

ment pour les monnaies. Des traités furent ensuite con-
clus soit avec tous les cantons, soit avec ceux de la

Suisse centrale, soit avec ceux de la Suisse occidentale.

Au XVI e s., l'atelier monétaire déploya une grande acti-

vité : testons dès 1500 (le premier daté est de 1504) ;

schillinge et sechser (6 haller) 1504, probablement à
l'occasion du grand tir de cette année-là; talers 1512,

1526, 1555 et suiv. ; florins d'or, sans date, puis 1504.

1527 ; des couronnes et demi-couronnes d'or dès 1561
;

florins (demi-talers) dès 1550 environ. Outre les magni-
fiques talers de 1512, il faut mentionner spécialement
les pièces frappées vers le milieu du siècle par les maîtres
monnayeurs et graveurs Hans-Jakob Stampfer et Hans
Gutenson. Au XVII e

s. furent émis des ducats et leurs

subdivisions, sans date, de 1607 environ, puis datés de
1639, etc.; des œrtli et demi-œrtli (4 et 2 batz), des
demi-testons, des rappen. Dès 1651, les talers portèrent
une vue de la ville. L'époque de la mauvaise monnaie au
XVII e s. (Kipperzeit) et que nous appellerions « l'infla-

tion t fut rapidement surmontée ; les finances de la ville,

ruinées pendant la guerre de Trente ans, furent restau-
rées par le bourgmestre Sal. Hirzel et un trésor d'État
créé, qui devait, en temps de pénurie de numéraire, livrer

le métal nécessaire pour la monnaie de billon (1675). Au
X\lII e s., la frappe des monnaies fut fortement res-

treinte. J.-H. Waser estime à un million de florins la

valeur des pièces émises par Zurich de 1727 à 1778. Le
gouvernement helvétique n'utilisa pas l'atelier de Zu-
rich, qui reprit son activité sous l'Acte de médiation.
On y frappa des ducats, des talers et demi-talers, de
40 et 20 batz, des francs, des pièces de huit et quatre
batz, de deux rappen et d'un rappen. Pour le trafic avec
l'Allemagne du Sud, furent frappés des creuzers et, à
titre d'essai, des demi-creuzers.
Le bâtiment de la monnaie se trouvait dans le haut

moyen âge, probablement à la Pfalz (Lindenhof), où, pa-
raît-il, l'abbesse fit également frapper sa monnaie ;

plus
tard, sûrement en 1349, l'atelier était dans la maison
zùm Rûden appartenant à la ville, puis derrière la Metzg
(quai de la Limmat) ; de 1422 à 1596, il fut à la Stùssi-
hofstatt et ensuite au couvent des augustins jusqu'en
1839, époque où il fut fermé. Les monnaies zuricoises
émises de 1842 à 1848 ont été frappées à Stuttgart.

Bibliographie. J.-H. Waser : Abhandlg. v. Geld. -

G.-E. Haller : Schw. Mùnz- u. Med.-Cabinett. — L. Co-
raggioni : Mûnzgesch. — A. Escher : Schw. Mùnz- u.
Geldgesch. — H. Altherr : Mùnzwesen der Schweiz. —
J. Cahn : Der Rappenmûnzbund. — Le même : Mùnz-u.
Geldgesch. der im Grossh. Baden verein. Gebiete I. —
H. Buchenau : Beitr. z. Erforsch. d. schwàb.-allemann.
Pfennige. -- E.-A. Stûckelberg, dans MA GZ 30. —
F. v. Pfaffenhofen : Mùnzen d. Herzoge v. Alemannien.— G. Meyer v. Knonau : Kant. Zurich. — UZ. —
J.-H. Schinz : Mûnzgesch. v. Zurich (mns. à la Bibl.

centrale de Zurich). — H. Meyer : Die dltest. Mùnzen
v. Zurich. — Le même : Denare u. Brakt. d. Schweiz.— G. v. Wyss : Gesch. d. Abtei Zurich. — W. To-
bler-Meyer : Die Mùnz.- u. -Med. -Slg. Wunderly-v.
Murait I. [F. BURCKHARDT.]
VIL Costumes. Les tableaux reproduits ci-contre,

de Joseph Reinhardt, peints en 1793, montrent les

costumes que portaient les paysans du canton de Zurich
vers la fin du XVIII e s. Sur le tableau supérieur de
droite on voit deux époux en costumes de noces et

sur celui de gauche un homme et une femme en vête-
ments journaliers ; les uns et les autres sont de la région
à l'Ouest de Zurich, entre la chaîne de PAlbis et le can-
ton de Zoug, soit le bailliage de Knonau.

L'épouse porte la coiffure d'église, formée de pail-

lettes ; les lacets rouges de la tresse descendent sur les

épaules. La ceinture de noces est formée de rosettes de
perles de verre de couleurs. La jaquette de coutil noir
bordée d'une étoffe plus claire ne couvre pas les han-
ches et ne se ferme pas sur la poitrine, elle laisse à
découvert un empiècement de couleur claire bordé d'un
ruban de couleurs et le corsage rouge. L'époux porte des
pantalons bouffants de laine noire et un gilet de même
étoffe, tous deux soutachés de blanc. En l'honneur de
la cérémonie, il a ceint son sabre par-dessus la veste
rouge.
L'homme du tableau de gauche porte comme cos-

tume journalier des pantalons bouffants des XVI e et

XVII e s. qui atteignent à peine les hanches. La femme
qui l'accompagne a la tête couverte d'une coiffure de
toile blanche, qui s'est maintenue durant plusieurs siè-

cles chez les paysans. Son vêtement se compose d'une
jupe bleu foncé, très courte, finement plissée, et ajustée
à un corselet lacé de rubans sur la poitrine.

Les costumes masculins représentés sur les tableaux
inférieurs étaient portés par des paysans du Wehntal,
région du Nord-Ouest du canton dans la direction du
Rhin, et se retrouvent dans la plus grande partie de la

Suisse jusque vers 1860. Les pantalons bouffants de
toile blanche, étroitement plissés, atteignent à peine
les hanches ; ils sont attachés devant par un lacet.

Avec des bas de même couleur, généralement cousus
aux pantalons, et une longue veste ouverte, rouge écar-

late, ils constituaient partout le costume journalier. Le
dimanche, ainsi qu'en témoigne le tableau de gauche
le paysan endossait pour se rendre à l'église ou à la

ville une jaquette à longs pans, de coutil blanc ou gris-

bleu, et il se coiffait d'un grand tricorne. En sa qualité

de mariée, la femme porte, comme signe de distinc-

tion, une coiffure foncée dont la dentelle noire entoure
le visage. La plupart des paysannes suisses portaient
le dimanche un corsage de toile noire ; dans le Wehn-
tal, à la fin du XVIII e s. et au commencement du
XIX e

s., les manches étaient faites de différentes étof-

fes, le plus souvent des bandes transversales bleues et,

blanches. La jupe, qui descendait seulement jusqu'au
mollet, était faite dans le Wehntal uniquement de toile

noire. Le tablier, de la longueur de la jupe, était en
toile à bandes longitudinales ou transversales, ou d'une
indienne d'Alsace semée de fleurs imprimées. La riche
parure d'argent, ceinture formée de rosettes de fili-

grane et une sextuple chaînette proprement destinée à
la poitrine, que la femme du Wehntal (voir l'illustration)

a passée, à contresens sur les reins, ainsi que le psautier à

fermoirs d'argent, qu'elle tient à la main, ne sont autres
qu'un héritage d'une patricienne. [Julie Heieuli.]

ZURICH (GUERRE DE). Voir ScuwYZ et Zu-
RICH.
ZURICH (BATAILLES DE). Première bataille.

4 au 6 juin 1799. Opération partielle de la guerre de la
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deuxième coalition. En mai 1799, le général français
Masséna fut contraint par l'archiduc Charles d'Autriche
d'abandonner ses positions en Suisse orientale. Zurich
devint le point d'appui du front français rétréci. La dé-

fense de la ville fut renforcée par des tranchées établies
du Burghôlzli à Hôngg à travers le Zùrichberg. Les Au-
trichiens qui avaient poussé vers la vallée de la Glatt,
atteinte le 1 er juin, prirent, le 3 juin, leurs dispositions
pour l'assaut des positions françaises. L'attaque prin-
cipale devait être donnée par l'aile gauche et le centre
de leur armée sous le commandement du lieutenant-
général von Hotze. De petits combats d'avant-postes, le

3 juin, à Hirslanden et Riesbach, préludèrent au mou-
vement général qui se déclencha le 4 juin, sans aboutir
à la conquête des positions ennemies. Masséna ne s'en

décida pas moins à évacuer la ville et opéra sa retraite

dans la nuit du 5 au 6 juin et le matin du 6. L'après-
midi, les Autrichiens occupèrent la ville. Comme les

Français purent atteindre leurs nouvelles positions,

situées de l'Albis à la vallée de la Limmat, à travers
l'Uetliberg, et maintenir leurs avant-postes de Leim-
bach à Albisrieden par Wiedikon, la victoire de la coa-
lition fut très limitée. Elle devait entraîner des opéra-
tions nouvelles, en septembre. — J. Becker : Die erste

Schlacht von Zurich.
Seconde bataille, 25 au 26 sept. 1799. Depuis la première

bataille de Zurich, Lecourbe avait réussi, en août 1799,
à reconquérir avec les troupes françaises les principaux-
passages alpestres de la Suisse centrale, ce qui avait
amélioré les positions de Masséna. Celles de la coalition,

au contraire, s'étaient trouvées notablement affaiblies

par le remplacement de l'archiduc Charles par Korsa-
koff. Le plan général de la coalition consistait à déclen-
cher, le 26 septembre, une attaque sur toute la ligne,

partant de Zurich, sous la direction de Korsakoff, de la

plaine de la Linth, sous le commandement de Hotze.
et du Gothard, avec Souvarov, et dont le but était de
détruire les positions françaises en Suisse. Masséna la

prévint en engageant la seconde bataille de Zurich,

le 25 septembre. Concentrant le gros de ses troupes,
dans la nuit du 24 au 25, près d'Urdorf, pour pousser
de l'avant, de bon matin, en franchissant la Limmat
près de Dietikon sur des bateaux et un pont de fortune,
il donnait au général Mortier la mission d'ouvrir l'atta-

que avec une deuxième division, dans la région de Wie-
dikon et Wollishofen et au général Mesnard celle d'exé-
cuter une attaque feinte avec un rideau de troupes dans
la direction de l'embouchure de la Limmat et de la

rive droite de l'Aar. Dans la journée du 25, Masséna
parvint à s'avancer jusqu'à Hôngg et à atteindre au
Nord la ligne Dâllikon-Regensdorf, à l'Est le Wipkinger-
berg et partiellement le Zùrichberg. Korsakoff se trou-

vait ainsi en danger d'être investi dans la ville de
Zurich. Ayant appris que Hotze avait été tué dans une
reconnaissance le 25 septembre et que les Français
avaient réussi à franchir la Linth, il se décida, le

26 septembre à évacuer Zurich, à se retirer dans la di-

rection de Bùlach à travers les lignes françaises et à

gagner le Rhin. Cette opération réussit. Ainsi, l'après-

midi du 26 septembre la ville de Zurich était de nou-
veau en possession des Français. Tout le plan de la coa-
lition était, détruit ; virtuellement, le sort de la seconde
guerre de coalition était décidé. Les Français purent
de nouveau occuper toute la Suisse orientale. — Wilh.
Meyer : Die zweite Schlacht von Zurich. — H. Zeller-

YVerdmùller : Zurich vor hundert Jahrcn — Œchsli avec
bibl. — Le même : Die Schweiz in den Jahren 1798 und
1799. — K. Dândliker : Zurich III. [W. G.]

ZURICH (LAC DE) (C. Zurich, Schwyz et Saint-Gall.

V. DGS). La première mention du lac se trouve dans la

Vita S. Galli (VIII e s.) sous le nom de lacus de Ture-
gum, plus tard (1252) lacus Turicinus ; depuis 1286 le

lac est toujours appelé Zùrichsee (et non Zùrichersee).
La plus ancienne représentation graphique est donnée
dans la carte de la Suisse de Tschudi en 1538 (passable-

ment inexacte), puis par Jost Murer en 1566 et par
Gyger en 1667 (meilleures). A l'origine le lac s'étendait

de Baden au lac de Walenstadt ; plus tard se formèrent
des moraines près de Zurich et de Rapperswil (sépara-
lion du lac et du haut lac).

L'écoulement du lac provoqua de nombreuses inon-
dations, ainsi en 1343, 1553, 1664, 1726, 1728. A l'ori-

gine il se faisait par la Limmat, le Frôschengraben et

le Schanzengraben. Par suite de l'extension de la ville
de Zurich, le Frôschengraben fut recouvert en 1864.
Afin d'éviter un refoulement des eaux, les palissades et

les tours Grendel et Wellenberg furent supprimés. Les
quais furent construits de 1881 à 1888.
Un vestige du plus grand lac, appelé le Tuggenersee,

est encore mentionné dans un document de l'abbaye de
Saint-Gall. La région est aujourd'hui une terre ferme.

Jusqu'à une époque récente le trafic utilisa de préfé-
rence la voie du lac plutôt que celle de terre. Au moyen
âge. le lac de Zurich était la principale artère commer-
ciale entre les pays du Rhin, Bâle et les Grisons et

l'Italie. A la fin du moyen âge, le lac fut aussi utilisé

comme voie d'accès au col du Gothard ; une souste
élevée à Horgen provoqua l'aménagement d'une route
reliant le lac de Zurich à celui de Zoug en 1452. Les
pèlerinages d'Einsiedeln furent d'une grande importance
pour le développement de la navigation ; le transport
jusqu'à Richterswil coûtait 8 schilling. Le trafic de
localités à localités se faisait par bateaux marchands
qui, généralement le mardi et le vendredi, se rendaient
à Zurich. Deux membres du Conseil de Zurich (Seevôqte)
et un employé étaient chargés de surveiller la naviga-
tion. La surveillance du haut lac était faite par trois
inspecleurs à Rapperswil, Lachen et Schmerikon. Mais
des accidents ne purent être évités. En 1308, 50 hommes
se noyèrent en passant à Ufenau ; en 1345, 40 eurent le

même sort près de Rapperswil ; en 1704, un bateau
ayant sombré près de Stàfa, fit 18 victimes. Le lac gèle
complètement en moyenne une fois par siècle ; toute-
fois au XVII e s., il gela six fois et à notre époque en
1879-1880, 1890-1891, 1929.
Le premier bateau à vapeur, la Minerva, fit sa pre-

mière course le 19 juil. 1835. La société de navigation
à vapeur, fondée en 1838, fusionna en 1868 avec une
autre société créée en 1862. La compagnie du Nord-
Est reprit en 1874 toute la flottille, parce que la

construction de lignes de chemins de fer sur les deux
rives avait considérablement ralenti le trafic lacustre.
Une nouvelle société de navigation, fondée à Zurich en
1892, fusionna avec celle de Wâdenswil (1895-1900) et

obtint en 1902 les bateaux du Nord-Est lorsque cette
compagnie fut rachetée par la Confédération. Sur le

haut lac ne circulent que des bateaux de charge pour le

transport du sable, de la pierre, etc. Entre Meilen et

Horgen, un service de bac a été organisé en 1933.
Les rives du lac ont été occupées déjà à l'époque pré-

romaine. Quelques trouvailles isolées furent faites en
1830-1831 près de Meilen. En 1854, J. ,43ppli, institu-

teur, découvrit à Obermeilen les premières palafittes
de la Suisse. Les recherches faites notamment par Fer-
dinand Keller, ont abouti à la mise au jour de 15 sta-

tions lacustres ; les rapports sur les fouilles ont été pu-
bliés régulièrement dans MAGZ. Les stations les plus
importantes de la rive gauche sont : Wollishofen, Hor-
gen ; sur la rive droite : Rapperswil, Hombrechtikon,
Stàfa, Mànnedorf, Uetikon, Meilen, Erlenbach. A Zu-
rich même, quatre stations sont connues, dont la plus
importante est devant le quai des Alpes.
A l'époque romaine, une route conduisant du lac de

Walenstadt à Vindonissa longeait les hauteurs de la

rive droite du lac de Zurich, mais le trafic principal
utilisait la voie fluviale.

Pendant la guerre de Zurich, le lac fut parfois le

théâtre d'exploits guerriers, notamment devant Mànne-
dorf en 1445. D'autres actions militaires eurent encore
lieu dans la suite ; ainsi en 1656, lorsque pendant la

première guerre de Villmergen le général Werdmiïller
assiégea en vain Rapperswil ; en 1799, lors de l'occu-

pation du pays par les Français et les Autrichiens. En
1804 eut lieu un transport de troupes par le lac pour le

Bockenkrieg. Le dernier bateau de guerre fut utilisé

pour la dernière fois en 1810.

Les droits de pêche dans le lac appartenaient à plu-

sieurs couvents et, dès 1362, à la ville de Zurich. Celle-

ci édicta jusqu'en 1798 des ordonnances pour en limiter

l'exercice.
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Bibliographie. G. Binder : Der Zùrichsee. — G.
Ilfim : Gesch. des Ziirichsees. -— Zùrichseebuch, 1931.
— Jahrbuch vom Zùrichsee, 1932. — G. Bâchler : Der
Zùrichsee. — O. Vollenweider : Gesch. des Verkehrs auf
der Wasserstrasse Walenstad-Zùrich-Basel. — A. Schoch:
Beitr. zur Siedelungs- und Wirtschafts géographie des

Zùrichseegebietes.— E. Blôchlinger : Ehemalige Fischerei-

rechte am Z. — H. Pestalozzi : Sàmtiiche Werke X, 508.— Zurichseezeitung 1910, n» 23-24 ; 1917, n° 193 ;

1925, n» 33-41 ; 1926, n° 166 ; 1932, n» 89, 165 ; 1933,
n" 259. — NZZ 1911, n°s 18, 194 ; 1932, n° 1627 ; 1933,
n°951. — ZWChr. 1907, n» 49; 1908, n°» 39-45; 1911,
n os 221-25 ; 1913, n°* 46-52. -- Weissenbach I, 56.— H. GaLtiker : Gœthe in der obem Zùrichsee- Geg ^nd

1933. [E. Dejuno.]
ZURICH (PAIX DE), 1859. Elle mit fin à la cam-

pagne de la France et de la Sardaigne contre l'Autriche,

qui eut pour résultat de libérer la Haute-Italie du joug
de cette dernière. Après la bataille de Solferino, 24 juin

1859, un armistice fut signé le 11 juillet à Villafranca
entre les empereurs François-Joseph et Napoléon III

;

il fut suivi d'un traité de paix conclu à Zurich. Les
ambassadeurs de France, d'Autriche et de Sardaigne
arrivèrent le 6 août et la conférence commença le 9 à
l'Hôtel Baur. Les négociations traînèrent en longueur,
en partie à cause de l'incertitude qui régnait en Italie

et de son aversion pour une confédération d'États, en
partie à cause de la situation difficile de Napoléon III

placé entre l'Italie qui aspirait à l'unité et les États de
l'Église. La mort subite du comte Colorado, le 26 octo-

bre, provoqua un retard, mais peu important. Le 10 no-
vembre enfin furent signés à l'hôtel de ville de Zurich
trois traités :

a) Un traité entre l'Autriche et la France par lequel

la première cédait la Lombardie à la seconde ; ces deux
puissances s'engageaient à instituer une confédération
d'États en Italie et à maintenir les États pontificaux.

b) Un traité entre la France et la Sardaigne par le-

quel la première rétrocédait la Lombardie à la seconde.
c) Un traité entre l'Autriche, la France et la Sar-

daigne, proclamant une paix générale.
L'échange définitif des instruments eut lieu le 21 no-

vembre à Zurich. La paix de Zurich n'a pas eu une
grande importance, car ses dispositions furent en
grande partie rapidement dépassées par les événements
d'Italie.— G. Escher : Memorabilia Tur.— NZZ 1859,
n" 334-336. — P. Schweizer : Neutralitàt, p. 884. —
FF 1859, II. [W. G.]

ZURICH - ZOUG - LUCERNE (CHEMIN DE
FER). Ligne projetée par la Société du chemin de fer

Est-Ouest, fondée en 1857, comme continuation de la

ligne Berne-Lucerne et partiellement construite entre
Lucerne et Zoug. Après la faillite de l'entreprise en
1861, une société ferroviaire Zurich-Zoug-Lucerne, di-

rigée par Alfred Escher, fut fondée par la compagnie
du Nord-Est et les trois cantons intéressés. La ligne
passe par le Knonaueramt et la vallée de la Beppisch.
Elle fut ouverte en 1864 et passa définitivement au
Nord-Est en 1892. — PI. Weissenbach : Eisenbahn-
wesen I. — E. Gagliardi : Alfred Escher, p. 395. —
H. Schneider: Gesch. des schweiz. Bundesstaates. [W. G.]

ZURICH et de ZURICH. Famille fribourgeoise dont
les branches sont bourgeoises, dès le XIV e s., de Lessoc
(Gruyère), où plusieurs de ses membres ont rempli les

fonctions de métrai, lieutenant et gouverneur et, vers
1840, de Barberêche, mais probablement originaire de
Zurich. Le premier auteur connu — 1. est appelé
Hudrietus Ructier alias Zurich, vivant au XIV e

s.,

t avant 1431, ce qui fait croire que le nom primitif de la

famille était Rùti ou Riichti. — 2. JEAN, fils du n° 1.

La tradition lui attribue la prise d'un drapeau de Savoie
au cours d'une expédition contre Vevey en 1475 ou
1476, mais il est plus probable que ce fait doit être attri-

bué à — 3. Guillaume, son fils, t avant 1533. Ar-
moiries : I. Au XVII e s., un sénestrochère armé d'une
épée et mouvant du flanc sénestre, trois coupeaux en
pointe. IL Actuellement : de gueules à un sénestrochère
armé d'une épée posée en fasce et mouvant du flanc
sénestre, le tout d'argent, accompagné en pointe de
trois coupeaux de sinople surmontés de deux étoiles

d'or ; au chef d'azur chargé d'un croissant d'or. -

Branche de Barberêche : — 4. JEAN-Louis, descendant
du n° 3, * à Lessoc 9 août 1756,
créé chevalier de la Milice dorée
avec titre héréditaire de comte pa-
latin de Saint-Jean de Latran 1818.

f à Paris 25 nov. 1822. — 5. Jean-
Alexis, fils du n° 4, * à Bulle 16 juin
1816, officier de cavalerie, aide de

l«cV VW camp du colonel Albiez pendant la

VW'Vyy' campagne du Sonderbund 1847, che-X»<1_LJr valier de Saint-Grégoire-le-Grand
1857, titre héréditaire de comte don-

né par S. S. Léon XIII, en 1885. f à Lyon 6 sept.
1901. — 6. ERNEST-Louis-Cyprien, fils du n° 5, * à Lyon
8 janv. 1848, agronome, colonel d'infanterie, f à Lu-
cerne 9 juil. 1911.— 7. JEANNE-Maria, née de Reynold,
femme du n» 6, * 3 oct. 1855, présidente nationale
de l'Œuvre de la protection de la jeune fille, fondée par
sa mère, chevalier de la Légion d'honneur, décorée de
la médaille de la Reconnaissance française et de celle
de S. M. la reine Elisabeth de Belgique, f 12 mars 1930.— 8. PiERRE-Marie-Joseph, fils des n os 6 et 7, * à Villars-
sur-Glàne 10 mai 1881, historien, collaborateur aux AF,
ASHF, DHBS, MDR, RHE, Étr. frib., RHS. A publié :

Les fiefs Tierstein, 1918 ; Les origines de Fribourg, 1924 ;

La Maison bourgeoise dans le canton de Fribourg, 1928.— Voir J.-J. Combaz : Simples notes d'un flâneur. —
AHS 1924, p. 25-27 et 1928, p. 82-88. — AGS 1933,
p. 943. — Étrennes fribourg:oises 1912, p. 128 et 1931,
P- 236. [p. d e z.]
ZURICHBERG. Voir Sankt Martin.
ZURICHER (à l'origine Zurcher). Famille ber-

noise originaire de Rùderswil, bourgeoise de Berthoud
1781. — 1. Franz-Daniel, * 28 août 1793, pasteur
d'Ablàntschen 1818, de Boltigen 1822, Oberbalm 1829.
Meikirch 1853. Auteur d'écrits de politique radicale
publiés sous l'anonymat, f 7 mars 1855 à Meikirch. —
SBB V. — C. Schenk : Leichenrede, 1855. — Gertrud
Zuricher : Ein Berner Pfarrhaus vor 100 Jahren, dans
Die Garbe 13. — 2. Friedrich-Alfred, fils du n° 1,
* 1837, avocat 1863, rédacteur au Bund, juge cantonal
1874, colonel et brigadier, déploya durant les luttes
politiques qui précédèrent l'adoption de la constitution
fédérale de 1874, une activité remarquable comme fon-
dateur du parti populaire, f 6 oct. 1887. — BT 1890
p. 249. — SBB V. — Barth III, p. 938. — 3. Bertha,
fille du n° 2, * 20 mars 1869, artiste peintre et dessina-
teur. — SKL. — DSC 1932. — 4. Gertrud, sœur du
n° 3, * 13 janv. 1871, peintre et maîtresse de dessin à
l'école secondaire des filles à Berne, aussi écrivain. —
SKL. — Barth III, p. 938. — 5. Ulrich-Wilhelm,
frère des n os 3 et 4, * 30 août 1877 à Berne, à Sigriswil
depuis 1924, artiste peintre, graveur, sculpteur sur bois

;

auteur de poésies, d'é-
crits sur l'art, d'articles ^m^^i_m__^„^^^^,^^^^.-
sur des artistes comme
Segantini, Welti, Stauf-
fer, Anker, Hans Thoma,
sur des écrivains comme
Spitteler, Hch. Wôlfflin,
Jakob Wassermann, etc.— DSC 1932.— SKL. —
Die/l/?)ewl931,161.[H.Tr.]
ZURINI. Famille de

Tegna (Tessin), citée dès
1551. Armoiries : coupé
au 1 d'or à une aigle de
sable couronnée, au 2
d'azur à un arbre de si-

nople ; une fasce d'argent
chargée d'une pleine lune
d'or bordée de gueules
et accostée de deux étoi-

les à huit rais brochant
sur le trait du coupé. —
Gottardo, * 5 avril 1746
à Tegna, f 6 mars 1815 à Riva San Vitale, prêtre, D r

theol., protonotaire apostolique ; curé de Gordevio et

de Tegna, et de 1801 à sa mort archi prêtre de Riva

Goltardo Zurini.

D'après un portrait à l'huile.
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San Vitale. Conseiller d'État 1803-1805, député au Grand
Conseil 1803-1815, dont il fut le premier président,
1803. — AHS 1919. — BStor. 1880, 1888, 1911. -
S. Dotta : / Ticinesi. — S. Borrani : Ticino Sacro. —
A. Oldelli : Dizionario. — A. Baroffio : Storia. [C. T.]

ZÙRIPUTSCH. Voir article Zurich, p. 511.
ZURKINDEN. Familles des cantons de Bâle,

Berne, Fribourg et Zurich.
A. Canton de Bâle. Famille de ministériaux du

prince-évêque de Bâle, qui fut aussi représentée au
Conseil de Bâle. — Wernher, défendit en 1308 pour
le compte de l'évêque le château de Fùrstenstein sur le

Blauen contre les gens de l'empereur Albert. Armoiries :

d'argent à une bande ondée de sable accompagnée en
chef d'une étoile du même. La famille s'éteignit à
Bâle au XV e

s. — W. Merz : Oberrheinische Stammtafeln
1912, tabl. 22. — WB. — OBG II. [C. Ro.]

B. Canton de Berne. Le nom est déjà représenté
au XIV e s. dans le Seeland, le haut Simmental, à Fru-
tigen et dans les districts de Thoune et Seftigen. Une
famille éteinte de secrétaires de la ville de Berne, d'ori-

gine inconnue, acquit une certaine notoriété. Armoiries :

I. d'azur à une fleur de lys d'or accompagnée en pointe
de trois coupeaux de sinople ; IL à partir de Nikolaus,
n° 4 : d'azur à un enfant de carnation tenant de la

dextre une fleur de lys. La famille est citée depuis le mi-
lieu du XV e s. et compte peu après plusieurs person-
nages notables. — 1. Peter, châtelain de Frutigen 1474,
avoyer de Berthoud 1487, intendant des bâtiments
1495. tPeu avant 1506.— 2. Nikolaus, bailli d'Aar-
bourg 1464, du Petit Conseil 1472.— 3. Nikolaus, frère

du n° 1, du Petit Conseil 1472, châtelain de Zweisimmen
1473, entreprit en 1476 une expédition dans le Pays
de Vaud par la vallée des Ormonts, conquit et brûla
la Tour de Peilz et Vevey. Banneret depuis 1485, il

conduisit en 1487, 1000 hommes à Saluzzo ; député de
Berne à Baden 1489, cité dans le rôle des pensionnés
du duc Sigismond d'Autriche depuis 1488. f 1510. —
4. Nikolaus, fils illégitime du n° 3, 31 oct. 1506 -

20 sept. 1588, secrétaire du tribunal 1530, économe à
Sumiswald 1532, où il eut des difficultés avec les ana-
baptistes ; bailli de Bonmont 1537, de Nyon 1544, tré-

sorier allemand 1547, trésorier français et commissaire
général du Pays de Vaud 1551, secrétaire de la ville

de Berne 1561-1565. Fut encore commissaire général
du Pays de Vaud 1566-1572 et souvent chargé de mis-
sions diplomatiques, en relations avec les plus éminen-
tes personnalités de son temps, surtout au sujet de la li-

quidation de la faillite du comte Michel de Gruyère.
Diplomate et secrétaire pour toutes les négociations
avec la Savoie, qui s'achevèrent par le traité de Lau-
sanne de 1564. — 5. Nikolaus, 1552-1624, fils du n° 4,

ammann de l'hôtel de ville 1587, bailli du Gessenay
1588, banneret 1593, 1609, 1618. — 6. Samuel, frère

du n° 5, 1533-1577, secrétaire de ville 1555, bailli de
Ruchsee 1562, succéda à son père comme secrétaire de
ville 1565, du Petit Conseil 1573, banneret 1574. f de la

peste. Son père perdit à cette époque, du fait de la peste,
environ vingt parents ou descendants. — 7. Samuel,
fils du n° 6, 1555-1601, bailli de Gottstatt 1585, de Bi-

berstein 1599. — 8. Johannes, frère du n° 7, 1560-1594,
bailli de Buchsee 1589. — 9. Nikolaus, petit-fils du
n» 6, 1586-1628, secrétaire du Conseil 1615, bailli d'Aar-
berg 1620, du Petit Conseil 1628. t de la peste. — 10.

Samuel, petit-fils du n° 7, * 1604, bailli de Frienisberg
1644. La famille s'appauvrit avec lui ; elle s'éteignit

en 1698 dans les mâles et en 1741 dans les femmes. —
Tillier. — Gr. — LL. — BT 26. — Ed. Bàhler dans JSG
36 et 37. — Bull, pédagog. Frib. IX. — Die Garbe 1919,
n os 7-9. — M. Sulser : Der Stadtschreiber Peter Cyro
und die bern. Kanzlei zur Zeit der Beformation. — Wap-
penbuch Bern 1932. [H. Tr.]

C. Canton de Fribourg. Ancienne famille originaire

de la Singine, qui apparaît dans la bourgeoisie de Fri-

bourg dès la première moitié du XV e s. Armoiries :

d'azur à un enfant de carnation tenant de la dextre une
Heur de lys d'or, à la bordure d'or (variante). — 1.

Pierre Zenkinden, du Conseil des Soixante 1450, fit

partie de la députation envoyée en 1449 au duc Albert
d'Autriche : aurait été à la bataille de Morat 1475. —

-

1^

2. Jean-Jacques, 1823-1893, curé de Bellegarde 1848-
1877, doyen 1871 ; fonda une maison pour y loger et

nourrir les pauvres 1854. En 1877 il

se retira à la Villette dont il recons-
truisit l'église. — 3. ÉMILE-Jacques,
1855-1932, forma une importante col-

lection de brochures et de gravures
fribourgeoises

;
publia en 1905-1906,

dans les Freiburger Nachrichten, les

inscriptions allemandes qui se trou-
vaient sur les maisons de Fribourg,
des districts du lac et de la Singine.— 4. Pierre, 1858-1923, député au

Grand Conseil 1911-1921, consacra tous ses efforts

au développement du quartier du Bourg à Fribourg
et à la transformation du grand pont suspendu en
un pont rigide (pont de Zàhringen). — 5. Catherine,
t 17 oct. 1920, fut lune des fondatrices et, dès 1870,
la directrice de l'Œuvre de Saint-Paul à Fribourg. —
6. Jean-Joseph, * 1880, prêtre 1903, curé de Saint-
Ours 1905, professeur au collège Saint-Michel 1907,
chanoine de Saint-Nicolas et curé de Saint-Jean à
Fribourg 1925, curé de Saint-Pierre dès 1928. Il con-
tribua pour une grande part à l'achèvement de l'église

de Saint-Pierre. Membre de la chambre des Scholar-
ques dès 1923. — 7. Odilo, * 23 mai 1888, béné-
dictin à Disentis. A publié entre autres : Im Morgen-
rot ; Der Skilâufer ; Wie der Herr so gut gewesen ; Blu-
men Gottes ; Sankta Maria Légende, etc. — G. Stude-
rus : Die alten deutsch. Familiennamen. — A. Biichi :

Freiburgs Bruch..., p. 41. — A. Dellion : Dict. IX, 104.

108, 112, 114, 217 ; X, 474, 483 ; XI, 255. — Étr. frib.

1924, p. 124. — Sem. cathol. 1920, p. 680. — DSC. —
AF 1933, p. 134. [R^my.]

D. Canton de Zurich. Zur Kinden. Famille éteinte

de la ville de Zurich. Lienhard, le fourreur, de Bâle,

devint bourgeois en 1412. — Johannes, prévôt de la

corporation du Bouquetin 1412-1413. — Ulrich, pré-

vôt de la corporation du Bouquetin 1494-1496, connu
par l'épisode de la délivrance de son adversaire per-
sonnel, le capitaine Winkelried, pris par l'ennemi pen-
dant la guerre de Souabe. — LL. [H. Hess.]

ZURKIRCHEN. Familles des cantons de Lucerne
et du Valais.

A. Canton de Lucerne. Zurkirchen, zer Kilchen.
Familles généralement éteintes, citées depuis le XIV e s.

dans tous les districts. — Johann, mercenaire en Italie,

fut cause en 1363 que le peuple et les autorités des envi-

rons de Lucerne, furent mis à l'interdit par l'église.

t banni à Montefiascone 1367, où il attendait le secours
du pape. — Gfr. XVII. — Gesch. des Kt. Luzern von

der Urzeit bis 1500, p. 684. — Ulrich, du Grand Conseil
1408. t à Arbedo 1422. — Heinrich, de Horw, f à Ma-
rignan 1515. — Arch. d'État Lucerne. [P.-X. W.]

B. Canton du Valais. Zurkirchen, Zerkirchen.
Vieille famille de Viège. Les suivants furent châtelains
de Viège :

— 1. Joseph 1733 ; — 2. Johann-Peter
1745 ;

— 3. Josef-Michael 1757 et 1772. — Joseph.
gouverneur de Saint-Maurice 1741. — Josef-Barthu-
LOMjEUS, prêtre, professeur au gymnase de Sion 1738-

1777, auteur de Anfangsgrûnde der latein. Spraclikunde,
1757 ; Grundsàtze der latein. Sprache, 1762. — Arch.
d'État Sion. — Furrer III. — Jer. Zimmermann :

Essai sur l'histoire du collège de Sion. [D. I.]

ZUR LAUBEN. Nom de l'un des anciens sièges du
tribunal du landgraviat de Thurgovie, sur la Laub-
gasse actuelle, près de Kurzdorf-Frauenfeld. Le 13 juil.

1266, Zer Loubun iuxta villam Erchingen. Là comme en

d'autres lieux se tenait le landtag thurgovien, présidé

par le landgrave en personne, puis à l'époque des Habs-
bourg, par le juge du pays. Le tribunal siégea à Zur
Lauben 22 fois de 1273 à 1398. Les coutumiers d'Erma-
tingen et Landschlacht donnent aussi aux sièges des

tribunaux le nom de Lauben = lieux ombragés. — TU.
— P. Blumer : Das Landgericht der Landgrafschaft
Thurgau. [Leisi.]

ZURLAUBEN. Famille autrefois influente de la

ville de Zoug, éteinte en 1799. Armoiries : originaire-

ment d'azur à trois feuilles de sinople. Au sujet des va-

riantes postérieures voir G. v. Vivis dans AHS 1897.
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p, 111. Le plus anciennement mentionné des membres
de la l.i mille est Anton, de Zurich, bourgeois de Zoug
en 1488 et tuilier de la ville. La critique historique

n'admet pas que les Zurlauben descendent des barons
valaisans de la Tour-Châtillon, bien que cette origine

noble soit mentionnée dans un document français de
1649. La plupart des membres de la famille témoignè-
rent d'une grande prédilection pour le service militaire.

Ils jouèrent dans les armées étrangères un rôle qui leur

acquit une grande considération à l'extérieur comme
dans leur pays. Nombreux furent les Zurlauben qui

occupèrent des charges de conseillers, secrétaires de
ville, baillis, trésoriers et ammann. D'autres se vouèrent
a L'étal ecclésiastique ; trois furent abbés. C'est à la fin

du XVII e et au commencement du XVIII e s. qu'ils

exercèrent le plus d'influence à Zoug. — 1. Oswald,
1477-1549, capitaine au service du pape jusqu'en 1513,

puis an service de France ; commandant des troupes
zougoises dans la guerre de Cappel 1531, major, du
Conseil et député à plusieurs Diètes. — 2. Anton, 1505-

1586, capitaine au service de France, combattit à Dreux
1562, participa à la re-

traite de Meaux 1567 ;

trésorier 1554, du Conseil

1571, lieutenant de l'am-
mann de la ville et bail-

liage de Zoug 1579-1586,
député à de nombreuses
Diètes. Passe pour avoir
laissé un mémoire sur les

troubles de Zoug de 1585.— E.-F. v. Mulinen : Pro-
dromus. — 3. Beat, 1533
environ à 1596, capitaine
au service de France, se-

crétaire d'État à Zoug
1567-1571, trésorier, dé-
puté à de nombreuses
Diètes dès 1578, ammann
1587-1590 et 1596, fonda
un autel dans le couvent
des capucins de Zoug. —
4. Gerold, 1547-1607,
entra en 1565 au couvent
de Rheinau dont il fut

abbé en 1598. Il travailla au développement de la vie

monastique et entreprit des constructions nouvelles. —
5. Konrad, 1571-1629, fils du n° 3, secrétaire de ville à
19 ans, puis conseiller et bailli, ammann 1614-1617,
député à de nombreuses Diètes aux négociations d'al-

liance avec la France 1602 ; capitaine au service de
France, dans les troubles
de la Valteline, il com-
mandait un régiment de
l'armée de Rohan 1626.
Au palais Zurlauben à
Zoug, il fit établir la cha-
pelle et la grande galerie

contenant les portraits
des rois de France. —
6. Beat, 1597-1663, fils

du n° 5, entra jeune au
service de France où il

parvint au grade de capi-
taine. Ammann 1632-1635
et 1641-1644, homme élo-

quent et cultivé, député
à de nombreuses Diètes
et à la cour royale de
France ; lors de la guerre
des Paysans 1653, il se fit

avec succès le médiateur
entre les paysans et le

Conseil de Lucerne. La.

\ille de Lucerne l'en ré-
compensa en lui accordant sa bourgeoisie, transmissible
à ses descendants. Il ajouta de nombreux manus-
crits de sa main à la bibliothèque de la famille, ac-
quise plus tard par la Bibliothèque cantonale d'Aa-
rau.— 7. Beat - Jakob, 1616-1690, entra jeune au

Beat Zurlauben (n° 6).

D'après une gravure sur cuivre
de D. Herrliberger
(Bibl. Nat., Berne).

Beat-Jakob Zurlauben (n° 7).

D'après une gravure sur cuivre
de Joli. Meyer [Bibl. Nat., Berne).

service de France, puis prit du service en Toscane
où il devint major au régiment Lusser. Secrétaire du
Freiamt. 1649, il contribua, à la tête de 1600 hommes
du Freiamt, à faire pencher la victoire du côté catholi-
que à la première bataille de Villmergen 1656. Du Con-
seil de Zoug 1663, lieutenant de l'ammann 1668, colo-

nel quartier-maître des troupes zougoises 1674, am-
mann 1677-1680 et 1686-1689. Avec lui, la famille Zur-
lauben atteignit l'apogée de son influence et de sa ri-

chesse. De ses 22 enfants, trois furent ammann, deux
abbés et sa fille Ursula devint abbesse de Wurmsbach.— 8. Beat-Kaspar, 1644-1706, prit du service en
France, puis au Piémont. De retour au pays, il fut se-

crétaire d'État 1677, Landeshauplmann du Freiamt
jusqu'en 1689 ; à partir de 1690 à maintes reprises dé-
puté à la Diète, ammann 1695-1698 ; en 1701, il reçut

de l'empereur la dignité de maréchal héréditaire du cou-
vent de Mûri dont son frère Placidus était abbé. —
9. Placidus, 1646-1723, prince-abbé de Mûri. Il entra
dans ce couvent bénédic-
tin en 1663, s'y distingua
comme maître et prédica-
teur. Secrétaire de la con-
grégation des bénédictins
de Suisse, abbé de Mûri
1684. Il réussit à accroître

l'influence, la considéra-
tion et la fortune du cou-
vent ; il en agrandit les

possessions et fit d'impor-
tantes constructions nou-
velles, notamment l'église,

qui est un des édifices ba-
roques les plus remarqua-
bles de Suisse. L'empe-
reur Léopold I er conféra
à l'abbé et à ses succes-
seurs la dignité de prince
du Saint-Empire. — 10.

Gerold, 1649-1735, abbé
de Rheinau ; entré en
1665 dans ce monastère
bénédictin, il fut secré-

taire du chapitre en 1682, professeur à l'école con-
ventuelle, secrétaire de la congrégation de Suisse en
1685, abbé en 1697. Pendant les 39 années de son abba-
tiat, il construisit entre autres une église nouvelle, un
hospice pour les hôtes, la salle dite du moulin. —
P. Rud. Henggeler : Professbuch von Pfàfers, Rheinau
und Fischingen, p. 229. — 11. Ursula, 1651-1727, reli-

gieuse au couvent de Frauental (Zoug), prieure ; nom-
mée abbesse de Wurmsbach (Saint-Gall) en 1705, elle

résigna ses fonctions en 1717 et se retira à Frauental. —
A. Marschal : Blàtter aus der Gesch. des Klosters Wurms-
bach, p. 68. — 12. Beat-Jakob, 1660-1717, au service

de France, capitaine au régiment Pfyffer, puis secré-

taire du Freiamt 1689, bailli de Thurgovie 1696, am-
mann de Zoug 1704-1707 et 1713-1716 ; dans la se-

conde guerre de Villmergen en 1712, il eut le comman-
dement des troupes zougoises, représentant du canton
lors du renouvellement de la Bulle d'or 1713 et de l'al-

liance avec la France à Soleure 1715. — 13. Fidel,
1675-1731, au service de France, puis Landeshaupl-
mann du Freiamt 1706, bailli du Rheintal 1708-1710

;

secrétaire de la ville de Zoug 1709, conseiller, lieute-

nant de l'ammann 1718 et ammann 1722-1725. Peu
après, en 1728, éclata la querelle des Durs et des Doux
provoquée surtout par les pensions et le payement du
sel que s'était appropriés la famille Zurlauben et qui lui

avaient permis d'exercer son influence. Cette lutte,

menée avec passion par l'ammann Schumacher, mil lin

à la puissance des Zurlauben à Zoug. Fidel fut banni en
1729. f 1731 à Lucerne où les Zurlauben avaient le

droit de bourgeoisie. — 14. Beat-Fidel, 1720-1799.
fut élevé à Paris, où son oncle Franz-Plazidus était

capitaine de la Garde suisse. Il y entra lui-même à l'âge

de 15 ans comme enseigne, eut un rapide avancement,
fit campagne dans la guerre de Succession d'Autriche
1740-1748 et dans la -guerre de Sept ans 1756-1763.
devinl général de brigade et maréchal de camp. Voué

Placidus Zurlauben (n° 9).

D'après une gravure sur cuivre
(Bibl. Nat., Berne).
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Beat-Fidel Zurlauben (n° 14).

D'après une gravure sur cuivre
d'Heinrich Pfenninger
(Bibl. Nat., Berne).

dès sa jeunesse aux études, il publia à l'âge de 31 ans
son Histoire militaire des Suisses au service de la France
en 8 vol., 1751-1753, puis le Code militaire des Suisses,
4 vol., 1755-1764, et la Bibliothèque militaire, politique

et historique, 3 vol. Il écri-

vit le texte du grand ou-
vrage illustré Tableaux
topographiques de la Suis-
se, 1780-1786. Il publia de
nombreux articles de re-

vues et édita dans Helv.
Muséum 1793, VAnony-
mus Friburgensis, une
chronique contemporaine
de la bataille de Sempach.
Th. v. Liebenau la tenait
pour « une artificieuse in-

vention » du général Zur-
lauben (KSB 1897, et

AS G 8, p. 262) ; mais il

lui a fait tort, car la chro-
nique originale que Zur-
lauben avait eu en mains,
a été trouvée à la Bi-

bliothèque cantonale de
Lausanne (A. Roulin dans
AS G 1919, p. 194-208, P.

de Zurich, ibid., p. 208-
210). Zurlauben entretint une active correspondance avec
de nombreux savants de son temps ; sa résidence de Zoug,
le Zurlaubenhof, devint un centre de recherches histo-

riques. Il possédait une des plus vastes collections de
livres et de manuscrits de son époque. A partir de 1780,
il vécut à Zoug de sa pension. Celle-ci ayant été suppri-
mée par la Révolution française, il se vit obligé de ven-
dre sa bibliothèque. Il la vendit au couvent de Saint-
Biaise, dans la Forêt-Noire, en s'en réservant l'usu-

fruit. Lorsqu'il mourut en 1799, dernier de sa famille,

ses collections furent rachetées par le canton d'Argovie
;

elles constituèrent le premier fonds de la bibliothèque
cantonale d'Aarau. — W.-J. Meyer : Zuger Geschichts-
schreibung, dans Zuger Nbl. 1913, avec bibliog. — Voir
en général LL. — LLH. — Keiser-Muos : Das Ge-
schlecht der Zurlauben, dans Gfr. 29. — ADB 45. —
E. Zumbach : Die Zuger Ammânner, dans Gfr. 85-87.
— Rud. Henggeler : Professbuch von Pfàfers, Bheinau
u. Fischingert. — Dom. Bûcher: Klosier Muri-Gries
1027-1927 . — War General Zurlauben ein Chronik-
fàlscher ? dans Heimatkiànge, suppl. des Zuger Nach-
richten 1932, p. 79. [Wilh.-J. Meyer.]
Maria-Euphemia, abbesse de Tiinikon (Thurgovie)

1707-1737. — Voir J.-R. Rahn und Nater : Tânikon,
page 222. [L. S.]

ZUR LINDEN. Familles des cantons de Lucerne et

de Zurich.
A. Canton de Lucerne. — Heinrich, cité de 1349 à

1373, bourgeois de Lucerne, chef de bandes; fit prisonnier
en 1369 quatre hommes dans le bailliage extérieur de
Wolhusen, parmi lesquels le sous-bailli Hermann "Wisse,

de Wolhusen. — Heinrich, le jeune, dirigea de 1372
à 1379, la campagne contre Heinrich von Rùmlang,
avoyer 1386, 1387, ammann 1388-1391. — Gfr. Reg.
— Th. v. Liebenau : Die Schultheissen von Luzern. —
Le même : Sammlung von Aktenstucken zur Gesch.
des Sempacherkrieges. — P.-X. Weber : Der Ammann
zu Luzern bis 1479. — Gesch. des Kts. Luzern von der
Urzeit bis 1500, p. 689. — [P.-X. W.] — Hans, d'At-
tiswil, * 22 mai 1892, D r jur., secrétaire de légation à
Bucarest, puis (1934) à Paris ; écrivain ; auteur de Die
Symphonie des Krieges ; Der Halbheilige. — DSC
1932. [L. S.]

B. Canton de Zurich. ZUR LlNDEN. — I. Famille
de la ville de Zurich, éteinte au XVII e siècle, de-
venue bourgeoise en 1401 avec Hans, boulanger,
de Wiedikon prévôt de la corporation zum Weggen
1403-1424. Armoiries : de gueules à une feuille de
tilleul de sinople, 1 tigée d'or, surmontée de deux étoi-

les du même (Wappenbuch D. Meyer, 1605). — II. Sa-
muel Zurlinden, de Wiedlisbach (Berne), bourgeois de
Zurich depuis 1913, journaliste et écrivain, * 30 mai

1861 à Engi (Glaris), f 31 oct. 1926 à Zurich; d'à) I

instituteur, rédacteur de la Zûrcher Freitagszeitiimi
1890-1914, secrétaire pour la Suisse allemande de l'As-

sociation pour la Société des Nations depuis 1921, n
dacteur de l'organe mensuel de cette association. Au-
teur de 100 Jahre Zurich, 1814-1914

; Die Ursachen des
Weltkrieges (2 vol.). — DSC. — NZZ 1926, n° 1772. —
Der Vôlkerbund 1926, n» 12. [H. Hess.]
ZURMATTEN. Famille éteinte de la bourgeoise

privilégiée de Fribourg, qui porta le nom de Dupré
(a Prato) avant de le germaniser en celui de Zurmatten.— Louis ou Ludwig, déjà cité sous Dupré, mais plus
connu sous le nom de Zurmatten, du Conseil des
Soixante 1637-1663, des Secrets 1649-1651, 1656-1663,
bailli d'Attalens 1651-1657 ; capitaine à Rome en 1660,
il en rapporta un don du pape Alexandre VII pour la
restauration des remparts de la ville de Fribourg.
Ses armoiries : de... à un arbre de... posé sur une
terrasse de... — LL. — Fuchs Raemy : Chronique fri-

bourgeoise. — Alf. Weitzel : Bépertoire, dans ASHF X.— Alf. Raemy : Livre d'or. — Archives d'État Fribourg.— Chronique Blanc (mns.). — Art. Dupré.
Des familles Dupré auraient déjà germanisé leur nom

au XVI e s. — G. Studerus : Die alten deulschen Familien-
namen von Freiburg. [G. Cx.]
ZURMATTEN.' Voir MATTEN, ZUR.
ZURMÙHLE. Familles des cantons de Lucerne et

d'Unterwald.
A. Canton de Lucerne. Zurmuhle, à l'origine zer

Mûli. Familles des districts de Lucerne, Willisau au
XIV e

s. et Sursee au XV e s. — Ulrich, du Grand Con-
seil 1455, participa à la bataille de Grandson 1476, bailli

d'Ebikon 1487, fut déposé du Grand Conseil de 1489 à

1495, bailli de Bûron 1495. — Heinrich-Ludwig, cha-
noine de Lucerne 1688, fondateur d'un canonicat. f
1709. — Gfr. Reg. — M. Riedweg : Chorherrenstift Be-
romùnster. — Zeitglocken 1927. [P.-X. W.]

B. Canton d'Unterwald. Zurmuhle, Zur Mûhle.
Vieille famille établie d'abord à Kerns, depuis 1484 en-
viron à Sarnen. — 1. Andréas, à Kerns, censier de
Beromùnster 1326. — 2. Jenni, cité à Melchtal de 1399
à 1408, du Conseil. — 3. Heini, entreprit en 1464 un
procès au nom des paroissiens de Kerns. — 4. Hans.
cité en 1541 comme représentant des communiers de
la Schwândi devant le tribunal. — 5. Christian, reçu
en 1569 communier de Sarnen. [R. D.]

ZÙRREN (Zirren). Vieille famille éteinte du Valais.
citée au XIII e s. à Unterwasser (Conches) et plus tard
répandue dans tout le dizain de Brigue. — 1. JoHANXt>.
de Munster, major de Conches 1418. — 2. Martin, de
Brigue, châtelain de Brigue 1439. 1442, 1447. grand
bailli. 1449-1451. — Gremaud. — J51FG VIL [d. I.]

ZÙRRER. Famille de la commune de Horgen (Zu-
rich), qui apparaît pour la première fois à Arn au-
dessus de Horgen. et qui s'appelait alors encore Zùri-

cher. Dans le Richterswilerberg, ce nom apparaît en-

core plus tôt, soit déjà au XV e s., dès 1430. De
Horgen, la famille essaima dans différentes communes
voisines. — [J. Frick.] — THEOPHIL Zùrrer-Schwarzen-
bach, * 18 mai 1838 à Hausen (Zurich), f 23 déc. 1905.
grand industriel, reprit en 1885 la fabrique de soieries

fondée en 1874 par son frère Emil à Hausen ; il en ou-
vrit une deuxième à yEugstertal en 1892 et une troi-

sième à Mettmenstetten en 1898. Co-fondateur de celle

d'Adliswil; créateur de diverses œuvres d'utilité publi-

que, commandant de brigade 1880. — Theophil, fils

du précédent, 8 août 1866 - 25 sept. 1912, député au
Grand Conseil, président de la commune de Hausen.
succéda à son père dans ses entreprises. — ZWChr.
1906, n°2 ; 1912, n° 40. - Zurcher Jahrbuch der Ge-
mriitiiiitzigkeit 1905-1906. p. 214. — Neue Zùrchei
Nachrichten 1912, n° 261, 265. — NZZ 1912. n" 1397.— Schweiz. Evang.Schulblatt 1899, p. 326. [P. Mbintel.]
ZUR SONNEN. Famille d'Achtburger de Bâle, qui

donna à la ville des conseillers, des Oberstzunftmeistei
et des bourgmestres aux XIV e et XV e s. ; elle posséda
en fief des Habsbourg-Laufenbourg les Wartenberge
sur Muttenz. — Konrad, conseiller et Achtburger 1362.

bourgmestre 1388, Oberstzunflmeister 1396. — HCglin.
fils du précédent, conseiller et Achtburger 1411, Obérât-
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zunftmeister 1419. La famille s'éteignit à Bàle au XV e s.

\i mnirirs : de gueules au chevron d'argent sommé d'une
demi-fleur de lys du même. — W. Merz : Oberrheinische

Stammtafeln, Table 33. — WB. [C. Ro.]

ZURTHANNEN, ZURTANNEN. Famille patri-

cienne de Fribourg, mentionnée du XVI e au XVIII e s.

Irmoiries : d'azur à un pal d'or chargé d'un sapin de
-inople mouvant de trois coupeaux du même (variantes).
— 1. Hans, percepteur de l'ohmgelt 1520, du Conseil des

Soixante 1537, des Secrets 1542. f 1562.
— 2. Léonard, fds du n° 1, percepteur
de l'ohmgelt 1561, bailli de Vaulruz
1566-1571, édile 1572-1575, des

Soixante 1573-1578, recteur de l'hôpi-

tal de Notre-Dame 1578. f le 5 oct.

1578. — 3. Wilhelm, petit-fds du
n° 2, 9 sept. 1595-1631, percepteur
de l'ohmgelt 1619, des Soixante 1626.
— 4. Etienne, frère du n° 3, per-

cepteur de l'ohmgelt 1637, directeur

des grains 1644, des Soixante 1649, bailli de Mon-
tagny 1652-1657. | 1665. — 5. Jacques, arrière-petit-

flls du n» 2, * 19 févr. 1625, édile 1660, des Soixante

1664, des Secrets 1670-1675, 1681-1702, bailli de

Gruyères 1675-1680. | 30 sept. 1702. — 6. Facun-
dus, cordelier 1671, composa plusieurs messes en mu-
sique, t 24 févr. 1719. — 7. François-Joseph, fils du
n° 4, recteur de la Grande Confrérie 1675-1680, bailli

de Vaulruz 1682-1687, des Soixante 1691. | 25 déc.

1697. — 8. Nicolas, fils du n° 5, curé de Saint-Maurice

(Valais), puis abbé du couvent de Saint-Maurice 1698-

1704. f à Fribourg 23 mars 1704. — 9. Béat-Jacques,
lils du n° 5, * 30 déc. 1660, notaire 1685, directeur des

grains 1698-1703, bailli de Montagny 1717-1722. f 8 janv.

1749 à Ueberstorf.— 10. Protais, fils du n° 5, * 25 mars
1662, capitaine au service de l'empire, lieutenant-

colonel 1710. — 11. Jean-Jacques, fils du n° 9,

* février 1688, organiste de Saint-Nicolas 1707-1752.
•j- 1760. — 12. Françoise-Cajétane, fille du n° 10,
* 1695, cistercienne, abbesse du couvent de Giintherstal

près de Fribourg-en-Brisgau. f 1770. — G. Studerus :

Die alten deutschen Familiennamen von Freiburg. — A.

Weitzel : État des familles, dans ASHF X.— [G. Bra-
sey] : Le chapitre de Saint-Nicolas à Fribourg. — A.

Dellion : Dict. — E.-F. von Mùlinen : Helvetia sacra I.

— FA 1897. — LL XX. — LLH. — Bernard Fleury :

Catalogue, dans ASHF VIII. - - Généal. Daguet et

Schneuwly (mns. aux Arch. d'État Fribourg). [J. N.]

ZURZACH (C Argovie, D. Zurzach. V. DGS). Pe-

tite ville, chef-lieu de district. Armoiries : parti d'argent
et de sinople à un Z
d'or brochant ; le sceau
communal porte le Z de
sable et la légende :

SlGILLVM COMMVNITATIS
Zvrciacensis. Le lieu

était désigné sous les

mil us sans preuves his-

toriques de Cerciacum
(Stumpf) et Ad aquas
duras, sous ceux, à peu
près établis, de Forum
Tiberii et Tenedo, sous
ceux, historiques, de
Zurtzache, 881, Zur-
zach, 1175 ; Zurciacum,
1380. Au Mitzkirch on a

trouvé des tombes du deuxième âge du fer (La Tène)
;

au Sidelen et au Kirchlibuck, des vestiges de fortifica-

tions romaines et pré-romaines, ainsi que des bâtiments
de péages. Il existe également des ruines fort anciennes
de ponts sur le Rhin. Tenedo-Zurzach devait faire partie
de ces établissements celtes qui furent détruits par les

Helvètes lorsqu'il-, quittèrent le pays en 58 avant J.-C.
et qui, probablement, furent reconstruits à leur retour.

Zurzach possède la tombe de Vérène, vierge et mar-
tyre, qui, selon la chronique, était venue dans le pays
vers 325. Suivant une légende du XII e

s. une église

eonsacrée à la Vierge fut construite très anciennement
sur sa tombe. Lors de l'invasion des Alémannes, la gar-

Sceau de Zurzach.

nison romaine se retira. Tenedo fut presque complète-
ment détruit ; seule la sépulture de sainte Vérène fut

préservée. Vers le milieu du IX e s., des bénédictins
fondèrent un établissement monastique dont l'empe-
reur Charles -le -Gros fit don à son épouse Richarda,
avec le lieu voisin de Kadelburg. Richarda le céda en
888 au couvent de Reichenau, dont la maison bénédic-
tine partagea les destinées. L'abbaye de Zurzach souf-
frit certainement des incursions des Hongrois, qui pillè-

rent Saint-Gall, Constance et Bâle. Elle passa des jours
plus pénibles encore pendant les luttes entre la papauté
et l'empire ; les seigneurs de Kussaburg lui portèrent
des coups particulièrement violents pendant l'inter-

règne (1254-1273). Vers le milieu du XIII e s., le cou-
vent et le bourg de Zurzach furent vendus à Eber-
hard II, évêque de Constance, dont le successeur, l'évê-

que Rodolphe II de Habsbourg-Laufenbourg s'efforça
vainement d'améliorer les finances de l'abbaye. Celle-ci,

privée de ses liens avec Reichenau, opprimée par
la dureté des temps, victime de malheurs, déclina
rapidement. En 1279, elle fut transformée en un cha-
pitre de chanoines, dirigé par un prévôt, et compor-
tant 9 prébendes canoniques ; cette fondation religieuse

devait, dans la suite des temps, briller dans la vie reli-

gieuse, scientifique et artistique. Au début, le prévôt
capitulaire était élu par l'évèque de Constance qui le

choisissait généralement parmi les chanoines de la

cathédrale. A partir de 1447, il fut désigné par le pape
;

en 1532, le droit d'élection passa au bailli de Baden ; en
1803, au gouvernement du nouveau canton d'Argovie.
Grâce à sa situation géographique au nœud des prin-

cipales routes de la Haute Allemagne, grâce aux croi-

sades et au pèlerinage de sainte Vérène, le bourg de Zur-
zach devint un centre commercial, dont les foires atti-

raient de nombreux marchands, artisans et paysans. Les
foires de Zurzach sont mentionnées dès 1363 ; il s'y fai-

sait un grand trafic d'étoffes de laine, de futaine, de toile,

de velours, de soie, de peaux brutes, de cuirs, de four-
rures, d'objets en fer, d'épices et de teintures. Elles

servaient d'échéance pour le règlement des affaires

négociées à crédit. Dans la halle aux draps, datant
du XIV e s., les marchands de Zurzach et des environs
avaient leurs comptoirs permanents. Ces installations
ne suffisant pas à l'affluence des jours de foire, les villes

qui participaient le plus aux affaires construisirent
leurs maisons de vente. C'est ainsi que les Bernois, dès
1431 et les Fribourgeois, dès 1433, possédaient leurs
propres maisons. Celle des Fribourgeois abrite actuelle-
ment la poste.

Après un incendie, en 1294, l'église du chapitre fui re-

construite. On conserva les restes de la nef romane. La
crypte, le chœur et le clocher, superposés, furent édifiés

en style gothique d'une belle unité. L'église paroissiale
qui se trouve à côté et date probablement des temps
primitifs du christianisme, avait également souffert de
l'incendie. Elle fut, elle aussi, reconstruite en style
ogival. Comme les maisons de foire, les anciennes mai-
sons des chanoines ont un caractère typiquement mé-
diéval, ce qui fait de Zurzach une des petites villes les

plus intéressantes de Suisse au point de vue architec-
tural. En 1471, un nouvel incendie détruisit une grande
partie du bourg ; les deux églises furent fort endomma-
gées. Les restaurations postérieures, surtout celle effec-

tuée à l'époque du style baroque, en ont profondément
modifié le caractère. Il en fut de même pour nombre
d'autres constructions.

Depuis la conquête de l'Argovie en 1415, la haute
juridiction appartint, jusqu'en 1798, au bailliage de
Baden. La basse juridiction, ainsi que la collation, ap-
partenaient à l'évèque de Constance. En 1510, un
bourgeois de Zurzach, Conrad Attcnhol'er. chercha à

faire donner les deux juridictions au chapitre, qui exer-
çait déjà la basse juridiction sur Kadelburg, mais lev

querelles religieuses mirent un terme à ces tentatives.
La plus grande partie de la population adhéra à la doc-
trine nouvelle. Zurich fournit le prédicateur ; les images
et les autels furent détruits. Les chanoines durent fuir,

mais purent revenir après la bataille de < '.appel (1531)
et le combat du Gubel. Le 9 janv. 1550, les droite el

coutumes des habitants furent lixés dans le Dorfrechl
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de Zurzach. Jusqu'en 1724, l'église paroissiale servit
aux cultes des deux confessions ; cette année-là, les

protestants inaugurèrent leur propre église. Zurzach
eut beaucoup à souffrir de la guerre de Souabe (1499),
ainsi que des guerres de religion des XVI e et XVII e s.

Le 23 mai 1799, la ville fut le théâtre de combats vio-
lents entre les Français et les Autrichiens. En 1803,
Zurzach fut incorporé au nouveau canton d'Argovie.
En 1856, au grand dommage de la population, la foire

aux cuirs fut transférée à Zurich, ce qui mit fin à l'ins-

titution séculaire de la foire de Zurzach. En 1875,
après de vives luttes de politique religieuse, le Grand
Conseil argovien décida la suppression du chapitre des

H. Herzog : Die Zurzacher Messen im Mittelalter, dans
TA 1898. — H. Ammann : Die Zurzacher Messen im
Miitrlalter, dans TA 1923 et Neue Beitràge, dans TA
1929. — J. Stammler : Die Pflege der Kunst im Kl.
Aargau, dans Arg. 30. — J.-R. Rahn : Die Stifts-

kirche St. Verena in Zurzach, dans ASA N. S. 4. —
S. Heuberger : Zur Gesch. der Strasse Zurzach-Brugg,
dans ASG 5. — E. Welti : Aargauer Offnungen, dans
Arg. 4. — H. Weber : Bundesrat Emil Welti. — II.

Haas : Probst Huber, dans Botschaft 1933. [P. D.]
ZURZACH, von (Urzach, Urza). Famille de mi-

nistériaux, citée la première fois en Argovie en 1175.

bourgeoise de Schaffhouse depuis 1253, propriétaire dans
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Zurzach en 1654. D'après une gravure sur cuivre de Matth. Merian.

chanoines, dont le dernier prévôt et historien Johannes
Huber, mourut en 1879 au Rigi Klôsterli. Son contem-
porain, le conseiller fédéral Emil Welti, était natif de
Zurzach.
Dans la seconde moitié du XIX e s., le fabricant

appenzellois Zuberbùhler, introduisit à Zurzach l'in-

dustrie textile, bientôt suivie par celle du cuir, et une
usine électrique. Plus tard, la fabrique suisse de soude
apporta de nouvelles sources de gain. Il en est de même
de l'exploitation des salines. Dans la nuit du 29 au
30 mai 1931, Zurzach fut éprouvé par une terrible tem-
pête ; de graves dommages furent causés par le débor-
dement d'un ruisseau, transformé en torrent impé-
tueux.

Voir Joh. Huber : Gesch. des Slifles Zurzach. — Le
même : Urkunden des Stifles Zurzach. — JSGU 1924.
— O. Bolliger : Die Gegend von Zurzach in rômischer
Zeit, dans Botschaft 1926. — J. Keller : Die Kastelle

Burg und Sidelen bei Zurzach, dans MAGZ 12. —
J. Heicrli : Das rômische Kastell Burg bei Zurzach,
dans ASA, N. S. 9. — A. Schiile : .4ms Zurzachs attester

Kirchengesch. dans TA 1925. — P. Diebolder : Aus
Zurzachs vcrgangenen Zeiten, dans Botschaft 1929. —

le canton, éteinte dans la seconde moitié du XIV e s. —
Armoiries : d'or à la tête de lion d'azur. — 1. Ulrich,
du Conseil 1270, acquit en 1290 le château et la seigneu-
rie de Laufen près de la chute du Rhin avec son frère— 2. Heinrich, maître es arts libéraux, notarius
civium et rector puerorum 1291, chanoine de Bischofs-
zell ; lui ou un homonyme fut recteur de l'église de
Menshausen. — 3. Heinrich, cité de 1331 à 1360,

chevalier, bailli de Laufen, dernier de la famille. —
US. — LL. — J.-J. Rùeger : Chronik. — Zûrcher Wap-
penrolle 1930. — E. Stauber : Schloss und Herrschaft
Laufen. — Schaffhauser Festschriften, 1901. [Stjefel.]

ZÙST. Vieux nom de famille appenzellois, cité de-

puis 1429. — 1. Johann-Konrad, de Lutzenberg,
1820-1889, fabricant de broderies à Heiden, député au
Grand Conseil 1859-1879, juge cantonal 1880-1887. Il

contribua au développement de l'instruction publique
et des institutions de bienfaisance ; auteur d'un journal

de ses souvenirs de la guerre du Sonderbund. — AJ
1890, 1901. — J. Dierauer : Analekta VIII. — 2. S\-

muel-Konrad, de Lutzenberg. fils du n° 1, 1862-1909.
médecin à Heiden 1890, à Herisau depuis 1896, à Mi-
nusio-Locarno de 1906 à sa mort ; conseiller d'État
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Heinrich Kleiner et Elisabeth Frey, de Mettmenstetten. J.
Kleineret Anna Kleiner, de Mettmenstetten, en costume de noce.
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Johannes Mârki et Verena Bopp. Hans-Jakob Frohlich et Anna-Barb. Miilly.

Peints par Jos. Reinhard. Musée historique, Berne.
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Colonel quartier-maître
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Infanterie

Soldat
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Artillerie

Sous-officier Sergent-major de carabiniers

1715 1792

)ragon Officier de grenadiers Sapeur

1804 1813 1845

Infanterie

1847

Collection A. Pochon-Demme, à la Bibliothèque Nationale, Berne.
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1894-1896, député au Grand Conseil 1903-1906. Tra-

vailla à la fondation de l'asile cantonal d'aliénés de

Herisau 1906. — Voirait/. — LLH. — Appenzeller

Zeitung 1909, n° 125. — Koller et Signer : Appen-
zell. Geschlechterbuch. — [A. M.] — La famille s'éta-

blit vers 1740 à Valzeina (Grisons) où elle devint bour-
geoise et plus tard aussi bourgeoise de Grùsch, Furna
et Zurich. [L. J.]

ZUST. Famille de Sursee (Lucerne). Roland, de
Reinach (Argovie), s'établit à Sursee en 1562, à Malters
en 1597. -- 1. Irène, 19 oct. 1848-16 mai 1914,

M r med. à Cararanta (Argentine) 1880, à Lucerne 1899,

vice-consul d'Argentine 1909. — 2. Josef, député au
Grand Conseil 1867-1887, président du tribunal 1871-

1887. — 3. Albert, * 13 déc. 1874, avocat, juge canto-

nal 1912, conseiller d'État 1920, député au Conseil des

États dès 1930. — Arch. d'État Lucerne. [P.-X. W.]
ZUTT. Famille originaire de Bruchsal (Bade), venue

par Kriegstetten (Soleure) à Bàle dont elle devint bour-
geoise 1860. — 1. Richard, 1849-1917, juge d'instruc-

tion 1875, procureur 1881, député au Grand Conseil

1881, conseiller d'État 1887, président de la curatelle

de l'université 1890, du Conseil de bourgeoisie 1898. —
2. Ernst-Theodor, fils du n° 1, * 1884, éditeur à
Lausanne, Londres, Paris, Munich et en Amérique
jusqu'en 1914, fondateur de la maison d'édition Del-

phin à Munich 1912, rédacteur en chef de la Schweiz.
Illustr. Zeitung à Zoflngue 1915-1919, fondateur du
Schweizer Kamerad 1915 ; directeur à St. Moritz 1919-

1924, chef de la maison d'édition Orell-Fiissli à Zurich
1924. — DSC 1932. — 3. Richard, fils du n° 1, * 1887,
sculpteur, peintre, médailleur et artiste, professeur
à l'école d'art appliqué de Budapest. — Nationalzei-
tunq. mai 1917. — SKL. — DSC. [C. Ro.]

ZUZGEN (C. Argovie, D. Rheinfelden. V. DGS).
Com. et Vge paroissial. Armoiries : de... à deux co-

teaux mouvants des flancs dextre et senestre, plantés
de sapin, surmontés d'une étoile (émaux incon-
nus). Vestiges romains et sépultures de la période des
invasions. Zuzgen, qui passa au canton d'Argovie avec
le Fricktal, faisait partie, à l'époque autrichienne, de la

seigneurie de Rheinfelden et du pays de Môhlinbach.
Le couvent des religieuses de Sâckingen possédait la

collation de l'église, mentionnée en 1296 déjà. Recons-
truction de l'église 1739

;
grand incendie du village le

2 juil. 1801. — W. Merz : Gemeindewappen. — F.-X.
Bronner : Aargau I, p. 109 ; II, p. 420. — Arg. 23,

p. 184 ; 27, p. 100 ; 30, p. 54. [H. Tr.]

ZUZWIL (C. Berne, D. Fraubrunnen. V. DGS).
Com. et Vge de la paroisse de Jegenstorf. Dans le rentier

des Kibourg, Zuzwiler est rattaché à Jegenstorf. Au
XIV e s. des familles bernoises, la commanderie de Saint-
Jean à Buchsee et le couvent de Fraubrunnen possé-
daient des biens à Zuzwil. Une vieille famille bernoise
du XIV e s. porta le nom de la localité. Zuzwil formait
avec Dieterswil, Zimlisberg et Vogelsang près de Rap-
perswil, la juridiction dite libre ou de l'avoyer, qui
relevait directement de l'avoyer régnant de Berne. Dans
le voisinage on a trouvé des monnaies romaines. —
W.-F. v. Miilinen : Beitràge IV. [Fr. Rœthlisberger.]
ZUZWIL (C. Saint-Gall, D. Wil. V. DGS). Com.

et paroisse. En 761, Zozinvilare ; 1302, Zuzwile. En
754, l'abbé de Saint-Gall avait une propriété à Zuzwil,
où il posséda des droits jusqu'à la fin du X e s. Les
Lôwenberg avaient une grande propriété au village au
début du XIV e s. Ils possédaient aussi la basse justice,

qui passa en 1417 à Hermann von Breitenlandenberg,
en 1446, par vente, à Berchtold Kornfeil, de Weinfelden,
et en 1495 à l'abbaye de Saint-Gall. Dès lors la justice
lut rendue par l'ammann abbatial de Wil. La juridic-
tion comprenait Zuzwil, Zùberwangen, Weyern, Hàu-
sern, Tiefenwies, Langen et Lôrlibad. Le coutumier
date de 1488. Zuzwil fut brûlé durant la guerre d'Appen-
zell en 1403 et durant celle de Zurich en 1445. Une cha-
pelle dédiée à saint Gall exista très tôt à Zuzwil ; elle

fut remplacée en 1662 par une église paroissiale, qui a
été agrandie en 1802 et 1933. Zùberwangen fut détaché
en 1774 de Zuzwil et érigé en paroisse. — UStG. —
A. Nàf : Chronik, p. 1067. — M. Gmùr : Rechtsquellen
I, p. 481. [j. M.]

ZWAHLEIM. Familles des cantons de Berne, Genève
et Vaud.

A. Canton de Berne. Nom de familles ressortis-
santes de diverses localités des districts d'Interlaken,
Gessenay, Sch*varzenbourg, Thoune et Obersimmental.
Des branches s'établirent dans les cantons de Fribourg
et de Vaud, en Allemagne, en Hollande et en Amérique
du Nord. Le nom dérive de l'ancien surnom Wala,
Walch (welche = étranger) (Em. Friedli : Guggisberg,
p. 292). Les familles du district de Schwarzenbourg
portent le nom actuel de la famille depuis le XVI e s.

Armoiries : un griffon rampant accompagné de trois
étoiles. — Rudolf, * 1896, aubergiste et agriculteur
à Wislisau (Rùschegg-Graben), député au Grand Con-
seil depuis 1929. — [H. Tr.] — Zipahlen de Gessenay :

Petrus Wala 1341 ; Nicolaus Swala 1452. Armoiries :

de gueules à un bouquetin d'argent soutenu de trois

coupeaux de sinople. — Peter, châtelain 1528. —
Gottlieb-Emanuel, * 1867, maître secondaire et ad-
ministrateur du district à Gessenay, excellent connais-
seur de la botanique, de la géologie et du folklore du
pays de Gessenay. [R. M.-W.]

B. Canton de Genève. Deux familles de Gessenay
(Berne) reçues à l'habitation de Genève dès 1674, à la

bourgeoisie 1703 et 1716. — Familles vaudoises et
bernoises, naturalisées genevoises dès 1827.— Abraham-
André (fils de Jean - Georces, bernois, naturalisé,

1836), * 1830 à Genève, f 1903 à Veyrier, peintre de
genre, portraitiste, paysagiste et dessinateur. Il vécut
principalement à Rome de 1855 à 1868, puis à Veyrier.— Voir SKL. — Nos Anciens et leurs œuvres IV. —
Archives d'État Genève. [André Duckert.]

C. Canton de Vaud. — Louis, de Guggisberg (Berne),
bourgeois de Vevey, 2 avril 1857 - 2 juin 1919, indus-
triel à Lausanne, ferronnier, député au Grand Conseil
1917, l'un des inspirateurs de la Société industrielle et
commerciale. — PS. [M. R.]

ZWALD. Famille de Guttannen (Berne), établie
à Hirzel (Zurich) depuis 1800 environ, à Horgen depuis
1832. — Karl, * 29 nov. 1837 à Horgen, f 17 févr.

1926, teinturier, fabricant 1859-1913, président com-
munal de Horgen ; fonda en 1876 l'école libre et en
1907 la chapelle de l'alliance évangélique. — W. Hof-
mann : Karl Zwald. — Monatsbl. der evang. Ges. des
Kts. Zurich 1926, n° 5. — Der junge Mann 1926, n° 7.— Voir aussi l'art. Zwaldt. [E. d.]
ZWALDT, Matthias, du Haut Hasli, f probable-

ment vers le milieu du XVII e
s., serait l'auteur du

poème de la Frise orientale, contant l'origine nordique
des habitants du Haut- Hasli, et d'un autre décrivant
le grand incendie de Meiringen de 1632. — E.-L. Roch-
holz : Eidg. Liederchronik, p. 381. — G.-E. Haller :

Bibliothek IV, p. 529. — Schweiz. Geschichtsforscher
VIII, 3, p. 330. — BT 1880, p. 48. [H. Tr.]

ZWEIFEL. Familles des cantons d'Argovie, Glaris,
Saint-Gall et Zurich.

A. Canton d'Argovie. Famille originaire de Glaris,
bourgeoise de Lenzbourg en 1816 avec Heinrich, 1782-
1819, négociant. — Alfred, 28 févr. 1851 - 9 nov.
1920, fondateur d'une maison de commerce de Malaga
1877, consul d'Espagne 1901, membre du tribunal de
commerce argovien, inspecteur de l'école cantonale,
colonel d'artillerie, publiciste. [H. Tr.]

B. Canton de Glaris. Famille très répandue qui
vint probablement au commencement du XVI e

s. du
Gaster. Actuellement, les Zweifel sont
bourgeois de Linthal, Glaris, Netstal
et Bilten. Armoiries : d'azur à une
bande d'or chargée de trois cœurs de
gueules. — I. Zweifel de Linthal. —
Fridolin, fit don de 21 florins à l'église

en 1518. — 1. Hans, conseiller, ancien
bailli de Windegg 1532. — 2. Frido-
lin, | 1656, conseiller 1629. — 3.

Jost, 1603 - 1682, bailli du Rheintal
1646, de Thurgovie 1656. — 4. Hein-

rich, 1622-1662, capitaine des quatre cantons protec-
teurs de l'abbé de Saint-Gall à Wil 1658. — 5. Johan-
nes, 1626-1684, grand sautier, conseiller, juge au tri-

bunal des Neuf et député à Lugano. — 6. Hans-
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Esajas Zweifel (n° 10).

D'après une photographie.

II. Zweifel de Claris.

Linthal pour Glaris où
giste à l'enseigne du Lion

Ulrich, 1673-1709, capitaine-lieutenant au service de
Hollande, f des blessures reçues à Malplaquet. — 7.

[OHANNES, 1665-1748, conseiller, maître-batelier 1689,
bailli de Werdenberg 1694. — 8. Ludwig, 1682-1752,
avoué d'église, maître-batelier, conseilles 1721, souche
des Zweifel de Netstal. — 9. Jakob, 1679-1783 (?),

administrateur d'église, conseiller 1742, bailli du Frei-
amt 1771. — 10. Esajas, 25 mars 1827-27 févr. 1904,
du landrat 1848, juge d'appel 1869, membre de la

commission d'État 1872, landammann 1876-1887, dé-
puté au Conseil national 1876-1884, au Conseil des

États 1884-1893, prési-
dent du synode évangéli-
que 1882-1893 ; co-fonda-
teur de la grande filature

de Bempflingen (Wurtem-
berg) 1856. — 11. Peter,
13 févr. 1833 - 24 avril

1907, fonda en 1863 l'hôtel

Todi à Thierfehd près de
Linthal, conseiller 1869,
membre de la commission
d'État 1877, juge au tri-

bunal pénal 1867, conseil-
ler d'État 1887, député
.m Conseil des Étais 1890.— 12. Heinrich, 25 mars
1819 - 1 er nov. 1877, co-

fondateur de la filature

Zweifel et Schiesser à Sir-

nach. — 13. Nikolaus,
24 juin 1852 - 17 mai
1910, fabricant et colonel
à Sirnach.

- 1. David, 1580-1656, quitta
acquit la bourgeoisie ; auber-

1621, conseiller 1641. —
2. Johannes, 1614-1666,
bailli de Mendrisio 1650.
- 3. FrMollit, 29 févr.

1637 - 12 oct. 1712, au-
bergiste à l'enseigne du
Lion, conseiller, trésorier

%JMÊÊ^[ '* -'t 1681, vice - landammann
1689, landammann 1691

;

juge au tribunal matrimo-
nial et au tribunal des
Neuf, député, membre du
Conseil de guerre de Gla-
ris-protestant, acheta en
1663 la bourgeoisie de
Glaris. — 4. Fridolin,
1670-1735, sautier du pays
1698, conseiller, bailli de
Werdenberg 1712, juge au
tribunal des Neuf 1723.

- 5. Jost, 1669-1753,
architecte 1711, secrétaire
d'État 1713 et 1725. -

6. Christoph, 1682-1750,
grand sautier 1725, procureur, juge au tribunal des
\riil. capitaine au service de France 1734-1737. -

7. Fridolin, 1696-1738, aubergiste à l'enseigne du
Lion à Bilten 1731, capitaine - lieutenant et commer-
çant au Piémont. — 8. K.ASPAR, 1695-1771, pasteur
à Netstal 1721-1735, à Teufen 1735-1749, à Betsch-
wanden 1749-1771. camérier 1766, doyen 1769. — 9.

KASPAR, 1707-1779, capitaine -lieutenant au service

de Hollande 1748. — 10. Albrecht, * 1707, f après
1768, capitaine au service de Savoie 1736, capitaine-
lieutenant en Hollande 1742, capitaine au régiment
Sturler 1747, major 1760. 11. Fridolin, 1709-

1775, administrateur d'église, capitaine, conseiller

17)2. — 12. Jakob, 1 er nov. 1730 - 17 déc. 1817, bailli

de Sargans 1769, juge consistorial 1/68, conseiller 1772,

à plusieurs reprises député dans les bailliages tessinois

a.nsi qu'à des conférences el des Diètes fédérales, vice-

landammann 1789-1791 et 1794-1796, landammann en

second 1783-1784, puis landammann en charge 1791-

1794 et 1796-1798 ; en 1799, le jour de l'anniversaire de

Peter Zweifel (n° 11).

D'après une photographie.

Jakob Zweifel (n° 12).

D'après un portrait à l'huile.

Nâfels,il fut fait prisonnier par les Français et emmené
à Bâle comme otage avec huit autres notables. -

13. Heinrich, 1730-1801, pasteur à Linthal 1751-177 I . à

Betschwanden 1771-1801, chanoine 1782, camérier 1784.
doyen 1789. — 14. Fridolin, 1730-1790, capitaine au
service de Hollande 1780, major. — 15. David, 1734-
1812, juge au tribunal des Cinq 1757, conseiller et tré-
sorier général du pays 1771, député à Zurich et dans les

bailliages tessinois. — 16. Jakob, 1734-1796, précepteur
et secrétaire d'État 1763,
bailli de Werdenberg 1775,
député dans les bailliages
tessinois 1781.— 17. Kas-
par, 1742-1829, capitaine
au service de Hollande.— 18. Kosmus, 1750-
1826, conseiller, du Con-
seil de guerre, trésorier de
Glaris - protestant 1797,
trésorier 1803 et 1812,
commerçant à Trieste. —
19. Anton - Konradin,
* 1764, f après 1822, ca-
pitaine et major au ser-

vice de Hollande 1789,
lieutenant- colonel, servit

à Ceylan en 1800. — 20.
Heinrich, 1768-1798, offi-

cier au service de Hol-
lande 1781, capitaine-lieu-
tenant au Piémont 1796.

f en combattant les Fran-
çais comme aide-major à Wollerau. — 21. FRIEDRICH,
1792-1849, capitaine au service de France 1830, chef
de bataillon 1832, chevalier de Saint-Louis, t quartier-
maître au service du pape. — 22. Peter, 1 er avril

1804 - 7 janv. 1894, fonda, en 1840, avec Kaspar Jenny, à
Niederurnen, une filature et l'industrie du tissage à domi-
cile dans les communes voisines. — 23. Josua, 10 oct.

1854 - 15 sept. 1894, inspecteur de la Royal Niger
Company, découvrit avec Marius Moustier les sources
du Niger. — Une branche des Zweifel de Glaris de-

vint bourgeoise de Lenzbourg en 1816. Voir sous A.
III. Zweifel de Bilten. — 1. Jakob, 1687-1747, avoué

d'église, conseiller, bailli de Werdenberg 1718, député
1728. — 2. Johannes, * 1697, f mai 1729 à Thionville,
avoué d'église et conseiller 1725, député à Lugano 1725.
- 3. Jakob, 1701-1759, conseiller 1729, bailli de Wer-
denberg 1739. — 4. Johannes, 1716-1787, conseiller

1747, maître-batelier 1743, bailli de Werdenberg 1763.— 5. Heinrich, 27 sept. 1814 - 26 nov. 1879, D r med.,
conseiller, président de la Cour d'appel. — 6. Johanni>.
24 févr. 1831 - 17 juin 1881, D r jur., commissaire des
guerres, président du tribunal pénal, avocat.

IV. Zweifel de Netstal. — 1. Jakob, 18 janv. 1805 -

23 déc. 1883, inspecteur scolaire 1834, intendant des
bâtiments 1837, constructeur de la fabrique de papier
de la Linth. — 2. Ludwig, 16 juil. 1854- 17 janv. 1915.

député au landrat, lieutenant-colonel, fabricant de
papier. — 3. Jakob, 24 janv. 1856 - 5 janv. 1928,
président de commune, député au landrat, fabricant. —
4. Ludwig, * 10 oct. 1888, président de commune,
député au landrat. lieutenant-colonel, fabricant. —
LL. — LLH. — AS I. — J. Strickler : Aktensammlung.— Melch. Schuler: Gesch. des Landes Glarus. — M. Lutz :

Nekrologe, p. 596. — ADB 45. — Heinr. Spàlti : G
der Stadt Glarus. p. 260. — JHVG 3, 5, 6, 8, 11, 15,

16, 20, 21, 23, 28, 45. — Josué Zweifel et M. Moustier :

Expédition Verminck. Voyage aux sources du Niger,
1879. — Gottfr. Heer : Die evang. G< istlichkeit des Lan-
des Glarus. — Bùrgerhaus VII, p. 28-29. — A. Jenny :

Handel und Industrie des Kts. Glarus I. p. 37 ; 11. p. 55,

244, 247, 249, 685. — Barlh IL p. 940. — P. Thiirer :

Gesch. der Gem. Netstal. — Le même : Verzeichnis det

Glarner Offtziere in fremden Diensten (rans.). — Collekta-

nea zur Landesgesch. (mns.). — AHS 1932, p. 160. —
Reg. et généal. de J. Kubli (mns.). [Paul Tut rer.]

C. Canton de Saint-Gall. L'une des familles les plus

anciennes et des plus considérées du Gaster. Ulrich
Zwiwel de Rufi 1301 ; Weltin et Heini Zwifel 1406:
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Heini et 11 VNS Zwifel, tenanciers du fiel' de Forsten à
Rufi 1456, berceau de la t'a nulle ; cette dernière émit des
brandies à Benken, Maseltrangen, Kaltbrunn et Schân-
nis. Armoiries: d'azur à la bande d'argent chargée de
trois cœurs de gueules. — 1. Johannes,
12 oct. 1755-30 janv. 1817, établi au -^
Portholz à Maseltrangen, juge 1794, tré-

sorier du Gaster, fit élever, en grande
partie de ses propres deniers, l'église pa-

roissiale de Maseltrangen 1788-1789 ; la

paroisse lui en conféra le droit de colla-

tion à vie. Premier landammann de la

république du Gaster 29 mars 1798. —
2. Johannes, fils du n» 1, 4 avril 1796-

15 sept. 1864, président du tribunal de
district du Gaster 1835, juge à la cour de
cassation 1841, député au Grand Conseil
1839-1855, membre du Conseil d'admi-
nistration catholique 1851, chef du parti

libéral. — 3. Ambrosius, fils du n° 1, 21
oct. 1802 - 5 déc. 1864, ammann de
Schânnis, 1835-1849, juge de district

1839, ammann du Gaster 1849-1857. -
4. Franz - Xaver, fils du n° 2, 8 avril

1838 - 6 févr. 1898, établi au Portholz à
Maseltrangen, député au Grand Conseil
1861-1894, ammann de Schânnis 1864-

1891, juge au tribunal de district 1869.— 5. Benjamin, * 6 févr. 1853, maî-
tre d'école, député au Grand Conseil,

président de la Caisse cantonale d'assurance-maladie.
Zweifel de Kaltbrunn. — 1. Vinzenz-Christian, 1767-

1822, ammann du cercle de Kaltbrunn 1803-1822, dé-

puté au Grand Conseil 1803, administrateur d'église.— 2. Vinzenz-Silvester, 18 nov. 1823 - 18 mars 1846,
artiste peintre. — SKL. — Nagler : Kiinstlerlex. —
Voir en général J. Fâh : Zur Geschlechterkuhde des

Gasters. — Le même : Grundwirtschaftl. Entwicklung
Kaltbrunn. — Le même : Geneal. Sammlung gast.

Geschlechter. — AHS 1918, p. 177. [J. Keh.]
D. Canton de Zurich. Famille originaire de Hôngg,

où elle était déjà établie en 1351. En 1301, le nom appa-
raît à Goldbach, près de Kiisnacht et en 1350 à Zolli-

kon. — UZ. — Biirgerbuch d. Stadt Zurich. — H. We-
ber : Die Kirchgemeinde Hôngg, p. 89. — [J. Frick.] —
Uli et Heinrich, de Hôngg, en 1351. Rudi et Uli Zwifel
se firent recevoir bourgeois de Zurich en 1440. En 1489,
Heinrich Zwifel est bailli de Kùsnacht, Zollikon et

Stadelhofen, en 1490 du Neuamt et en 1492-1494 de
nouveau bailli de Kiisnacht, Zollikon et Stadelhofen,
du Conseil 1490-1498. — Sont originaires de Hôngg :

—
1. Heinrich, 1810-1889, D r med., médecin de district,

philanthrope, co-fondateur de l'école secondaire de
Hôngg. — 2. Paul, 30 juin 1848 - 13 août 1927, D r med.
à Zurich, privat-docent à Strasbourg 1874, professeur
ordinaire à Erlangen 1876, directeur de la clinique gyné-
cologique de l'université et professeur ordinaire de gy-
nécologie à Leipzig 1887-1921, conseiller intime ; au-
teur de manuels remarquables et d'autres ouvrages
médicaux (161 travaux scientifiques). --3. Erwin,
* 29 nov. 1885, fils du n° 2, professeur extraordinaire
de gynécologie à Munich ; auteur de nombreux travaux
sur les accouchements, la gynécologie et la radiologie.— Voir H. Weber : Geschichte der Kirchgem. Hôngg,
p. 89. — Deutsche mediz. VVochenschrift 1927, n° 47.— Schweizer Echo 1927, n° 10, p. 19. -- NZZ 1927,
n» 1389. [K.-G. M.]
ZWEILI. Famille d'Oberdorf (Soleure), connue de-

puis 1631. — Bonaventura, * 1 er sept. 1795 à Ober-
dorf, franciscain à Soleure, à plusieurs reprises gardien
et économe du couvent, professeur et auteur de manuels
scolaires

;
promoteur de l'enseignement professionnel

des instituteurs dans le canton de Soleure. f 29 janv.
1858. Auteur de : Kurze geogr. Beschreibung des Schwei-
zerlandes, 1835, etc. [H. Tr.]

ZWEISIMMEN (C. Berne, D. Obersimmental. Voir
DGS). Com. et Vge paroissial, tirant son nom du con-
tinent des deux Simme. Comme fief impérial et bien pa-
trimonial, Zweisimmen appartenait en 1270 aux sei-

gneurs de Rarogne ; il passa partiellement, vers 1300, à

dhrs vu — 35

la maison de Stràttlingen, avec la collation de l'église,
mentionnée dans le cartulaire de Lausanne de 1228 ; en
1336, la localité fut achetée par Pierre de Gruyère. En
1325 déjà, les seigneurs de Guin (Dudingen) avaient

•
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L'église de Zweisimmen en 1823. D'après une gravure de S. Weibel
(Bibliothèque Nationale, Berne).

acquis des seigneurs de Weissenbourg des biens à Zwei-
simmen ; en 1356, ils en achetèrent également des comtes
de Gruyère ; entre temps, la famille bernoise de Buben-
berg avait émis des prétentions à la succession des sei-

gneurs de Stràttlingen, contestation qui amena la des-
truction des châteaux de Mannenberg et Laubegg et

la mise à contribution de Zweisimmen, le 26 déc. 1349.
Dans le partage de 1360, les possessions des seigneurs
de Guin dans la commune de Zweisimmen échurent
pour la plupart à Guillaume de Guin (qui remit sa sei-

gneurie en gage à la ville de Fribourg en 1378), mais ces
possessions furent conquises le 23 août 1386 déjà, par
Berne. Le reste des possessions des Rarogne (Reichen-
tein et une partie de Zweisimmen) demeura leur pro-
priété jusqu'à l'extinction de la branche masculine de
cette famille en 1441 ; une partie formait un fief des
comtes de Gruyère. L'héritage du dernier Rarogne fut
disputé entre les familles bernoises Scharnachtal et

Bubenberg, ce qui donna lieu à un long procès. Le
8 mars 1493, la veuve du comte Louis de Gruyère,
Claude de Seyssel, céda ses prétentions à la ville de
Berne qui, l'année suivante, acheta les droits seigneu-
riaux d'Adrien de Bubenberg sur l'héritage des Raro-
gne et s'incorpora la seigneurie de l'Obersimmental. Le
bailli de la seigneurie (comprenant Zweisimmen, Saint-
Étienne, La Lenk et Boltigen) résidait au château voi-
sin de Blankenburg. L'église fut vendue en 1335 par
Heinrich von Stràttlingen avec sa filiale de Sainl
Etienne au couvent d'Interlaken. Saint-Étienne se ra-
cheta partiellement en 1433, définitivement en 1525.
Lors de la Réformation, contre laquelle Zweisimmen,
sous l'influence du prêtre Ubert, se défendit de toutes
ses forces, le patronage passa à l'État de Berne. Le
6 déc. 1862, un grand incendie détruisit 25 maisons. —
C.-F.-L. Lohner : Kirchen. — Fr. v. Tscharner : Die
Herrschaft Mannenberg. — Le même : Rechtsquellen
des Obersimmentals. — Le même : Rechtsgesch. des Ober-
simmentals. — A. Jahn : Chronik. — E.-F. v. Mûlinen :

Beitràge I. — J. Imobersteg : Simmental. — D. Gempe-
ler : Heimatkunde. — E. Jôrin : Der Kt. Oberland.
W.-F. v. Mûlinen : Die Herren von Stràttligen. [H. A.]
ZWETSCHGENKRIEG. Expédition de pillage en-

treprise le 21 sept. 1802, au moment où les quetsches
étaient mûrs, par les gens du Siggental argovien et des
lieux voisins, contre les Juifs d'Endingen et Lengnau.
Malgré les violences et les atteintes à la propriété, elle

demeura impunie. — SI III, 797. — Badener Kalen-
der 1888, p. 37. [h. Tr.]
ZWICK. Famille bourgeoise de Constance. Armoi-

ries : «le sable à la porte d'argent à deux tours posée sur

Décembre 1933
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trois monts de sinople. — Johann, environ 1496-1542,
D r jur. à Padoue, professeur de droit à Bâle, pasteur
de Constance 1525 ; il réforma la paroisse de Bussnang
et joua un rôle au synode de Frauenfeld 1529. Auteur
de cantiques et de mémoires théologiques, f de la peste,

vicaire de Bischofszell. — ADB. — A.-L. Knittel : Refor-

mation im Thurgau. — Pup. Th. II. — Wappenrolle zur

Katze Konstanz. — Zw. 1926, n» 2. [Herdi.]

ZWICKER. Famille éteinte de Baden, citée depuis
1343 avec — Johans, plusieurs fois avoyer de la ville

1350-1369. Armoiries : de gueules au soc de charrue
d'argent posé en bande. — LL. — W. Merz : Wappen-
buch Baden. [H. Tr.]

ZWICKY. Familles des cantons de Glaris et de
Saint- Gall, aujourd'hui bourgeoises dans les cantons de
Zurich, Berne, Bâle et Genève. Des branches sont éta-

blies en France, en Allemagne, au Danemark, en
Russie et en Amérique.

A. Canton de Glaris. Ancienne famille dirigeante
du pays de Glaris. Elle est mention-
née pour la première fois en 1322, en
la personne de Rudolf Zwicky, juge
assermenté au tribunal de Weesen.
La famille accéda au gouvernement
au XVI e s. et devint, au XIX e s., la

plus nombreuse et la plus riche du
canton. Armoiries : d'or à deux fasces

de sable, l'inférieure alaisée, deux an-
neaux de sable en chef.

I. Zwicky de Mollis. — 1. Fridolin
trésorier général, représentant judiciaire de la com-
mune de Mollis 1541-1555, gagné au protestantisme
en 1522 par le pasteur Fridolin Brunner, de Mollis

;

souche de tous les Zwicky protestants. — 2. Frido-
lin, petit -fils du n° 1, 1565-1639, commerçant et

propriétaire foncier, dernier porte - bannière commun
du pays 1613, trésorier général 1628 et conseiller. —
3. Fridolin, arrière-petit-fils du n° 1, 24 déc. 1620 -

27 juin 1681, bailli de Locarno 1662. — 4. Fridolin,
dit le Riche, fils du n° 2, 20 mai 1631 - 10 déc. 1707,
conseiller, juge consistorial, bailli du Rheinta'. 1662,

le plus grand propriétaire foncier du canton de Gla-
ris. — 5. Johann-Heinrich, fils du n° 4, 9 mars 1651 -

:i févr. 1733, intendant de l'arsenal 1689, capitaine
au régiment d'Erlach au service de l'empire 1702,
landainmann 1696-1699, 1701-1704, 1706-1709, 1711-

1714, 1716-1719, 1721-1724 et vice-landammann tous
les deux ans

;
juge consistorial, chanoine, représentant

ou conseiller de guerre du contingent envoyé à Bâle,
député à la Diète. Parti-
cipa au renouvellement de
la combourgeoisie glaron-
naise avec le Toggenbourg
en 1702, à la paix d'Aarau
en 1712, à l'apaisement
des troubles du Werden-
berg en 1720. — 6. Fri-
dolin, fils du n° 4, 7 juin

1653 - 12 déc. 1734, théo-
logien, philosophe, littéra-

teur, juge consistorial,

conseiller, député, ancêtre
commun des familles gla-

ronnaises Blumer et Heer.— 7. Fridolin, fils du
n° 5, 1 er avril 1681 - 17
janv. 1720, capitaine au
service de France dans la

„ . , .. „ . compagnie de son père
Fridolin Zwickv (n° 6 . ,„«»' in An j-c j

D'après un portrait à l'huile. J™,
9 " 1717 '

défenseur de
V ribourg-en-Bnsgau. — 8.

Melchior, fils du n° 4,

27 févr. 1655 -5 janv. 1725, capitaine, du landrat, con-
seiller, membre du Conseil de guerre de Glaris-protes-
tant, député à Lugano 1683 et 1704, bailli de Baden 1709.
- 9. Caspar, fils du n° 4, 27 févr. 1057 - 24 févr. 1723,
commandant de Bilten, député à Soleure 1684, capitaine
à Bâle 1689 et membre du Conseil de guerre. — 10.

Johann-Heinrich, fils du n n 5, 20 févr. 1677 - 24 avril

1703, député et trésorier, capitaine au service de

Othmar Zwicky (n° 14).

D'après une gravure de
J.-R. Holzhalb.

France dans la compagnie de son père. — 11. Caspar,
petit-fils du n° 4, 27 avril 1684-8 sept. 1721, D r med.,
botaniste, médecin et pasteur à Netstal.—-12. Fridolin,
petit-fils du n° 4, 18 déc. 1676 - 16 janv. 1741, D r med.,
capitaine, trésorier de Glaris - protestant, passe pour
l'inventeur du thé glaronnais 1716.— 13. Johann-Hein-
rich, petit-fils du n° 4, 7 févr. 1679-25 avril 1760,
pasteur à Betschwanden et Mollis, juge consistorial
1729, camérier 1730, doyen 1734. — 14. Othmar, fils

du n° 13, 21 sept. 1706 -

15 août 1755, D r med., mé-
decin à Bâle, juge au tri-

bunal des Neuf 1733, du
landrat, landammann
1746-1749, bailli de Wer-
denberg 1748-1751.— 15.

David, descendant du
n° 1, 13 oct. 1740 - 1796,
célèbre chasseur de cha-
mois, en tua plus de 1300.— 16. Fridolin, fils du
n° 13, 15 août 1704 -

17 nov. 1777, D r med.,
pasteur à Netstal et Mol-
lis, chanoine 1753, camé-
rier 1769, doyen 1772. —
17. Balthasar, descen-
dant du n° 1, 25 janv.
1750- 23 sept. 1823, ca-

pitaine de la garde et colo-
nel au service de Hollande.
se distingua au combat de
Wollerau contre les Fran-
çais en 1798. — 18. Fridolin, fils du n° 11, 21 oct. 1715 -

6 sept. 1756, pasteur et doyen à Netstal. — 19. JOHANN-
Melchior, descendant du n° 4, 1750 - 29 avril 1806.
Landeshauptmann, conseiller, juge d'appel et sous-
préfet pendant la Bévolution française. — 20. Caspar.
fils du n» 18, 8 févr. 1756 - 16 sept. 1837, pasteur et

doyen à Mollis, écrivain, auteur de la première chronique
de famille. — 21. JOHANN-
Jakor, descendant du
n° 4, 30 mars 1768 - 26
mars 1806, «père de la jeu-
nesse et des pauvres »,

pasteur et membre du
Conseil d'éducation à Nie-
derurnen, pionnier de la

correction de la Linth,
ami de Conrad Escher de
la Linth. — 22. Frido-
lin, descendant du n° 4,
* 17 déc. 1755, capitaine,
porte - bannière du pays
1784, major du pays 1791,
député. — 23. JOHANN-
Jakob, frère du n° 22,
17 avril 1754 - 17 févr.

1795, conseiller, du Con-
seil de guerre et du Conseil
secret. — 24. Johvnn-
Peter, frère du n° 21,
Ujuil. 1770-26marsl838.
capitaine, conseiller, Landeshauptmann, président du tri-

bunal, député. — 25. Johann-Melchior, arrière-petit-

fils du n° 8, * 21 févr. 1750, colonel-brigadier au service

de France, chef de la III e brigade auxiliaire du gouver-
nement helvétique 1799. — 26. Caspar. frère du n° 21.

28 nov. 1771 - 18 oct. 1828, colonel. — 27. Caspar-
Lerrecht, petit-fils du n° 20, 6 janv. 1820 - 29 nov.
1906, pasteur et doyen à Betschwanden, Obstalden et

Bilten, inspecteur scolaire
;
publiciste sous le pseudo-

nyme de Friedrich Bergmann. — 28. Heinrich-Lv k

w

descendant du n°4, 15 mai 1820 - 19 avril 1884, D r med.,
privat-docent à l'université de Zurich, médecin militaire

de la caserne de Zurich et du pénitencier cantonal, aussi

bourgeois de Glaris, Schwamendingen et Zurich.— 29.

Fridolin, arrière-petit-fils du n° 23, * 31 janv. 1853.
fabricant et associé de la maison Zwicky el Cle

, soieries

et teinturerie à Wallisellen. premier président de la

Johann-Jakob Zwicky fn° 231.

D'après un portrait à l'huile.
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Société des familles Xwicky (« chef de la famille»).

—

30. Philipp-Heinrich-Theodor, descendant du n° 1,

* 16 juil. 1859, colonel-brigadier, instructeur d'arron-

dissement, chef d'état-major du IV e corps d'armée et

commandanl de place à Berne ; bourgeois de Berne
depuis 1906. 31. Caspar, descendant du n° 1,

* S déc. 1863, capitaine, professeur à la section des

ingénieurs de l'École polytechnique fédérale, spécia-

lisé dans l'agronomie : bourgeois de Zurich depuis

1905. 32. JAKOB-WALTER, descendant du n° 1,

* 10 janv. 1882, inspecteur général de la Société de

Banque suisse, directeur du Comptoir d'Escompte de

Genève à Bàle. — 33. Heinrich-Edmund-Theodor,
fils du n° 31), * 23 sept. 1891, lieutenant-colonel, D r med.
vet., professeur à la faculté de médecine vétérinaire

île l'université de Zurich 1928, privat-docent d'hygiène

à l'École polytechnique fédérale. — 34. Charlotte-
Cornelia, fille du n" 27, * 27 juil. 1872, femme de

lettres sous le pseudony-
me de Nelly Bergmann.— 35. Georg, descen-
dant du n° 1, substitut
du chancelier du trésor

de l'État de Wisconsin
aux États-Unis.

II. Zwicky de Glaris.— 1. Johann-Peter, fils

du n° 6, 7 avril 1692 - 28
avril 1779, juge au tribu-

nal des Cinq 1719, vice-

landammann 1724-1726,
1734-1736 et 1754-1756,
landammann 1726-1729.
1736-1739 et 1756- 1751».

bailli de Werdenberg
1731, capitaine et pro-
priétaire d'une compagnie
au service de France
1734, député à la Diète,
du Conseil secret de guer-
re, fondateur du fonds
protestant cantonal d'in-

digence auquel il fit une donation de 4000 florins.

Homme d'État bienfaisant, aussi bourgeois de Mol-
lis et Kerenzen. — 2. Johann-Peter, fils du n° 8,

20 mai 1692 - 23 janv. 1738, D r en droit civil et

canon, conseiller, juge consistorial et bailli de Men-
drisio 1722. — 3. Fridoi.in, fils du n° 10, 6 sept.

1702-15 févr. 1751, capitaine, porte-bannière du
pays et conseiller. — 4. Jost, petit - fils du n° 13,

19 juil. 1745 - 22 oct. 1813, bailli de Sargans 1783.— 5. Johann-Heinrich,
fils du n°2, 7 oct. 1731 -

21 mai 1794, lieutenant
au service de France,
juge au tribunal des Cinq
et membre du landrat
1759, conseiller, bailli de
Wrrdenberg 1785, repré-
sentant fédéral à Bàle
1793. -- 6. Caspar, fils

du n° 5, 21 déc. 1765-8
août 1821, banneret, juge
au tribunal des Neuf, in-

tendant de l'arsenal et

directeur des sels. — 7.

Johann - Heinrich, fils

du n» 3, 16 nov. 1732-2
oct. 1799, D r med., juge
au tribunal des Cinq 1756,
porte-bannière du pays
1770, vice - landammann
1784-1786, landammann
1786- 1789, député à la

Diète 1784- 1789. - - 8.

JOHANN-HEINRICH, descendant du n° 4 (I), 5 janv.
1752- 13 sept. 1798, trésorier général 1780, dernier
bailli du Bheintal 1789, du landrat 1794 et con-
seiller. — 9. Fridolin, pet it - lils du n° 3, 5 déc.
1758 - 16 mai 1814, du Conseil de guerre, major du

Johann-Peter Zwicky (n° 1)

D'après une gravure de
Heidegger.

Fridolin Zwicky (n° 9).

D'après un portrait à L'huile.

.loliann-Peter Zwicky (n° 10).

D'après un portrait à l'huile.

du pays 1781, conseiller, landammann 1799-1802 ; ren-
dit de grands services dans l'organisation militaire. —
10. Johann-Peter, fils du n° 7, 29 mars 1762- 22 mai
1820, seigneur de Schwandegg, président du Conseil de
guerre, Landeshauptmann, trésorier de Glaris-protestant,
conseiller, banneret, sous-préfet du canton de la Linth,
membre du Conseil de la

Linth, initiateur du comité
du monument Salomon
Gessner à Klôntal 1788,
ami de Goethe.

III. Zwicky de Keren-
zen. — 1. Johannes, des-
cendant du n° 1 (I), 19
août 1725 - 13 mai 1774,
bailli du Val Maggia. —
2. Fridolin, descendant
du n» 1, 28 janv. 1853 -

25 avril 1911, juge canto-
nal et conseiller d'État
d'Appenzell à Herisau.

IV. Zwicky de Bilten. —
1. Fridolin, petit-fils du
n» 8 (I), 25 févr. 1733 - 29
nov. 1813, premier-lieu l e-

nant au Piémont, du lan-
drat 1761, chanoine et

avoué d'église 1762, juge
consistorial, conseiller et

député dans les bailliages tessinois, ancêtre commun des
Zwicky de la maison Zwicky de Bilten. — 2. JOHANN-
Friedrich, descendant du n° 1, * 8 nov. 1876, fabricant
et filateur à Malans, premier vice-président de la So-
ciété des familles Zwicky. — Voir J.-J. Kubly-Mûller :

généalogies et regestes (mns.). — P. Thùrer : Collec-

tanea (mns.). — AS. — LL. — LLH. — J.-J. Blumer :

Urkundensammlung. — J.-H. Tschudi - Chronik. —
Trûmpi-Chronik.— Schuler-Chronik.— Caspar Zwicky :

Familienchronik (mns.). — Baron de Zurlauben : Code mi-
litaire des Suisses. — Das Duch der Familien Zwicky
(périodique publié par la famille). — Obituaires de
Mollis. — J.-P. Zwicky : Gesch. der Familien Zwicky.— P. Thùrer : Verz. der (.Marner Ofjizirre in frem-
den Diensten (mns.). — AGS III. — Deutsch- schweiz.

Geschlechterbuch III. [J.-P. Zwicky.]
B. Canton de Saint-Gall. Vieille famille de médecins

et d'officiers de l'ancien comté d'Uznach, originaire
du canton de Glaris, établie au commencement du
XVI e s. à Uznach et Gommiswald, où elle est encore
bourgeoise par quelques familles de la ligne catholique
des Zwicky. En 1810, une brandie émigra eu AI aci

et fut l'origine des actuels Zwicky de Gauen en France
et de la famille qui est bourgeoise de Tliahvil (Zurich)
depuis 1916. L'ancêtre commun est — 1. Ha.ns, chirur-

gien, député, participa en 1499 à la guerre de Souabe,
en 1515 à la bataille de Marignan. — 2. PAUL-ViNZENS,
arrière-petit-fils du n° 1, * en Italie le 11 févr. 160(1,

f au Portugal, le 5 juil. 1663, lieutenant-colonel contre
la Suède 1632, capitaine au service du Portugal L660.— 3. Franz-Jakob-Johann-Ulrich, fils du n° 2,

1
er janv. 1633-30 sept. 1682, lieutenant au service

du Portugal, banneret, juge et major général à Schwyz
et Uznach. — 4. Vinzens-Anselm, arrière-arrière-petit-
lils du n° 3, * à Uznach 21 avril 1804, f à Guebwiller
8 avril 1851, fabricant et propriétaire en Alsace, fon-
dateur de la branche française. - - [J.-P. Zwicky.] —
5. Johann-Paul, arrière-petit-fils du n° 4, * à Gueb-
willer (Alsace) 22 déc. 1906, généalogiste, historien,

premier rédacteur du périodique de famille, fondateur
de la Société des familles Zwicky, auteur d'ouvra-
ges généalogiques, d'une bibliographie généalogique de
la Suisse et de Gesch. der Familien Zwicky ; colla-

borateur au DUBS et à l'A GS ; bourgeois de Thal-
wil depuis 1916. — [J. M.] — Voir archives d'Uznach
et Gommiswald, de Guebwiller, Soultz et Colmar en
Alsace. — Archives des cantons de Saint-Gall, Scliuw
et Glaris. — J. Widmer : Gesch. von Gommiswald. -

Kuster Chronik. — Archives et documents de la fa-

mille Zwicky de Gauen (Zurich 1924). — Da* Buch der
Familien Zwicky (périodique de famille). [.T. -P. Zwicky.

j
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ZWIEBELNKRIEG 1513 (Guerre des oignons).
A la nouvelle des grosses pertes essuyées à la bataille
de Novare (6 juin 1513), un grand soulèvement paysan
éclata dans les cantons de Lucerne, Berne et Soleure. Il

dura plusieurs semaines dans le canton de Lucerne. Les
instigateurs du mouvement étaient Rudolf Mettenber-
ger, dit Mieschbùhler, de YVillisau, et Hans Heid, en-
seigne à Entlebuch. Les paysans se réunirent lé 4 juillet

près de la chapelle Saint-Ulrich à Ruswil et établirent,
leur camp, au nombre de plusieurs milliers, dans les

jardins situés devant la partie de la ville de Lucerne
dite Kleinstadt, d'où le nom de guerre des oignons.
Sur leurs sommations, on mit en arrestation l'ancien
avoyer Feer et son 111s Hans, le trésorier Ratzenhofer,
Konrad Hasfurter, Jakob Schmid, les capitaines Hans
Hauser et Arnold Moser et le chevalier Renward Gôldlin
sous l'accusation d'avoir accepté des présents aussi bien
de la France que de .Milan. Tous faisaient partie du
Conseil. Arnold Moser fut condamné à
mort, après une procédure sommaire.
Peter Feer, le héros de Dornach, mis à
la torture et frappé d'amende, ne fut ré-

tabli dans ses charges et dignités qu'en
1515. Le 6 juillet les paysans se retirèrent
après avoir reçu une solde de 10 schillings

par homme. Le 21 août, les commissai-
res des XI cantons s'entremirent. Il

fut interdit de conclure pour des ca-

deaux ou des pensions des alliances
étrangères comportant l'envoi de trou-
pes. Les attributions administratives
et de police appartenant jusqu'alors
aux autorités ne devaient pas être
étendues. La somme due par le duc
de Milan devait aussi être répartie aux
bailliages. Les insurgés, auxquels une
amnistie générale fut accordée, se ré-

servèrent la faculté de participer à l'en-

quête ouverte contre les partisans de
la France. Les gens de YVillisau, qui
avaient une querelle particulière avec
leur avoyer Heinrich von Iberg, obtin-
rent sa mise en arrestation et sa con-
damnation à 1000 florins d'amende com-
me participation aux frais judiciaires
occasionnés par la révolle. L'enseigne
Heid qui, en 1514, avait fomenté de nouveaux trou-
bles, fut exécuté en janvier 1515 avec trois autres
chefs.— Voir Segesser : Hecli.tsge.srli.. III, p. 271.— Theod.
v. Liebenau : Gesch. der Stadt Willisau. — Jos.-Ant.
Balthasar : Helvetia I, p. 599, 1823. — Kas. Pfyffer :

Gesch. <les Kts. hv.ze.rn I. p. 216. [P.-X. w.]
ZWIESELBERG (G. Berne, D. Thoune. V. DGS).

< lommune disséminée dont les hameaux s'espacent sur
la chaîne de collines du même nom. De nombreuses an-
tiquités celto-helvètes y ont été trouvées. On ne pos-
sède pas d'indications précises au sujet d'une ruine,

située à l'extrémité Sud-orientale de la chaîne ; elle peut
avoir été une résidence des seigneurs de Strâttlingen

;

Zwieselberg faisait partie de la moitié de leur seigneurie
qui passa en 1466 à Adrien de Bubenberg. La basse
juridiction passa à Berne en 1607, ainsi que celle de
Thierachern, et lit partie du bailliage de Thoune. La
haute justice relevait de la juridiction de Seftigen.
Zwieselberg fit toujours partie de la paroisse d'Amsol-
dingen. — AHVB 12, p. 103. — A. Jahn : Chronik,
p. 85. — Le même : Kt. Bern, p. 268. — Ragionenbuch
(aux Arch. d'État, Berne). [L. S.]

ZWILCHENBART. Vieille famille bâloise, de la

corporation des pêcheurs au XVI e s. — 1. Ludwig,
t 1510, pêcheur, prévôt de la corporation des pêcheurs
et membre du Conseil. — 2. Andréas, 1786-1866, né-

gociant, consul américain à Bâle, fondateur de l'agence

d'émigration Zwilchenbart. — WB. — Collection
Meyer à la Bibl. de l'université, Bâle. [C. Ro.]

ZWILLIKON (C. Zurich, D.Affoltern, Com. Affoltern
am Albis. V. DGS). Vge, Coin, civile dès le milieu du
XIX e s. Établissement romain. En 1269, le couvent de
Frauenlal possédait des terres à Zwillinkon. Le village

était peuplé de paysans libres, relevant du tribunal de

Rifferswil. Selon le Markenbuch de 1360, il existait à
Zwillikon une chapelle, dépendant de l'église de Lunk-
hofen. En 1840, elle fut transformée en maison d'habi-
tation. Population : 1920, 242 hab. — UZ. — A.
Nuscheler : Gotteshàuser. [Hildebrandt.]
ZWIMPFER. Familles de la région du lac de Sem-

pach, citées depuis la fin du XIII e s. — Heinrich, de
Sempach, 1386, marchand de harengs ; ses marchandises
ayant été brûlées en 1395 par Milan, les Lucernois usè-
rent de représailles. — Voir H. v. Liebenau : Urk.
und Reg. zur Gesch. des Gotlhardpasses, dans Arch.
S. G. XX. [P.-x. W.]
ZWINGEN (C. Berne, D. Laufon. V. DGS). Vge et

Com. dont l'histoire se confond avec celle du château
de ce nom. En 1242, Zouingen. Celui-ci est mentionné
pour la première fois en 1242 et l'on ignore par qui il

fut construit. L'évêque de Bâle l'avait obtenu du cou-
vent de Saint-Biaise en 1141. Au cours des siècles,

Zwingen au milieu du XVII e
s. D'après une gravure sur cuivre de

Matth. Merian (Bibliothèque Nationale, Berne).

Zwingen passa aux Habsbourg pour revenir à l'évêque
en 1459. Dès le commencement du XIV e s., les seigneurs
île Ramstein l'avaient en fief héréditaire et ils finirent

par se considérer comme les propriétaires de ce manoir.
Lorsque la famille s'éteignit, en 1459, la veuve et

le beau-fils du dernier Ramstein, Ursule et Thomas
de Falkenstein cherchèrent à s'en faire reconnaître
propriétaires. Après des tractations qui durèrent treize

ans, l'évêque resta maître de ce domaine. De bonne
heure, il installa au château un bailli chargé d'adminis-
l rer su seigneurie de Laufon-Zwingen qui, jusqu'en 1793,
comprenait Zwingen avec le château, Laufon et son
faubourg, Liesberg, Rôschenz, Wahlen, Blauen. Nenz-
lingen, Dittingen et Brislach. Le bailli de Zwingen sta-

tuait sur les affaires civiles et correctionnelles. Quant
aux affaires criminelles, il les instruisait, la cour de
Porrentruy prononçait le jugement et le châtelain de
Zwingen l'exécutait. Lors de la réunion de l'évêché
à la France en 1793, le château fut vendu comme bien
national pour 285 000 fr. au citoyen Laquiante, secré-

taire de l'ambassadeur de France à Bâle (1795). Après
avoir passé entre les mains de plusieurs parents de La-
quiante, il fut acquis en 1913 par la Fabrique de cellulose

et de papier S. A. qui a construit une usine à proximité.
En 1908, Zwingen fut érigé en paroisse détachée de
Laufon. Population : 1818, 250 hab ; 1930, 938. —
Trouillat. — A. Daucourt : Dict. II. — W. Merz : Dus
Schloss Z. im Birstal. [G. A.]

ZWINGENSTEIN (C. Saint-Gall, D. Unterrheintal.
Com. Au. V. DGS). Château en ruine qui est mentionné
pour la première fois en 1303 sous le nom de Twingen-
stain. Il servait de maison forte au grand domaine de
Lustenau, dont se détacha celui de Widnau sur la rive

gauche du Rhin. Le château fut donné en gage en 1395.
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avec la seigneurie de Lustenau, par les comtes de Wer-
denberg au chevalier Ulrich von Ems. Durant la guerre

d'Appenzell ce dernier le tint ouvert à disposition du
duc Frédéric d'Autriche, de suite que les Appenzellois

le luirent d'assaut en 1405, après la bataille du Stoss.

Ils le mirent à la disposition de leur capitaine, Rudoli'

von Werdenberg, mais en 1410 les Ems rentrèrent en

possession du château. En 1430, il était la propriété

de Prick von Gossolt, qui entra en lutte avec les Peyer,
seigneurs gagistes du Rheintal. Gossolt abandonna
Zwingenstein, que Sigismond d'Autriche inféoda à

Hans von Wydenbach en 1447. Mais les Appenzellois,
iiui se disaienl suzerains du Rheintal, déclarèrent ne
pas pouvoir tolérer qu'une maison sise à leur frontière

restât ouverte à l'Autriche. Ils occupèrent le château
de Zwingenstein et le détruisirent.

Une famille de ministériaux de l'abbé de Saint-Gall
porta le nom de Zwingenstein. Elle est mentionnée en

1288 avec Heinbich et s'est éteinte en 1442, avec
Wilhelm. Armoiries (celles des Marschalk de Mammerts-
hofen) : d'argent à deux pattes de lion de gueules ar-

mées de sable, passées en sautoir. — A. Nâf : Chronik,
p. 1071. — G. Felder dans St. Gall. Nbl. 1907. — H.
Wartmann : Hof Widnau-Haslach. — Wappenrolle von
Zurich, nouv. éd. [J. M.]

ZWINGER (Zwingger). Famille de savants et d'hu-
manistes de la ville de Bàle, issue de l'ancienne famille

des Spiser (Speiser, Spiesser), dite Zwinger, de Bischofs-
y.ell, où elle est mentionnée depuis 1415 et était repré-
sentée au Conseil au XV e s. déjà. Les Zwinger acquirent
la bourgeoisie de Bâle en 1526 et donnèrent à l'uni-

versité huit professeurs éminents en six générations. Ar-
moiries (d'après le diplôme d'armoiries
conféré en 1492 à Jacob Zwinger par
l'empereur Frédéric III) : de gueules à
une lance d'argent posée en bande en-
tourée d'une lanière de sable.— 1. Pe-
LAGIUS Zwincker, frère de Jacob, pri-

vat-docent à l'université de Heidelberg
1458, doyen de la faculté de philoso-
phie 1464-1465. — 2. Leonhard,
f 1538, fils de Jacob, pelletier, acquit
en 1526 la bourgeoisie de Bâle. — 3.

Theodor, 2 août 1533-10 mars 1588, fds du n» 2,

humaniste et médecin,
chimiste et pharmacolo-
gue, Dr. med. de l'uni-

versité de Padoue 1559,
professeur de grec à Bàle
1565, de morale 1571, de
médecine théorique 1580,
recteur de l'université

1565. 1572 et 1581 ; rédi-

gea en 1570 les nouvelles
lois de la faculté de mé-
decine, fonda le Fiscus
inedicus et inaugura des
discussions mensuelles.
Dans sa Physioloqia mé-
dina, il reprit plusieurs
des doctrines de Paracelse.
A publié Hippocratis
XXII Commentarii, Me-
thodus apodemica, ainsi

que le Theatrum vitee hu-
maine, commencé par son
heau-père Conrad Lycos-

thenes. — 4. Jakob, 1569-1610, fils du n» 3, D r med.,
médecin el directeur de l'hôpital, professeur de grec
1595, recteur de l'université 1606, où il enseigna en
clinique. Auteur de divers ouvrages médicaux et phi-
lologiques, éditeur des œuvres de son père, f de la

peste.— 5. Theodor, 1597-1654, fils du n° 4, théo-
logien, archidiacre 1620, pasteur à St. Theodor 1627,
antistès, D r Iheol. et professeur d'Ancien Testament
1630, recteur de l'université 1636 et 1644. Calviniste
éprouvé, il combattu des tendances luthériennes el

détermina l'adhésion de Bâle à la Confession helvéti-
que. Comme antistès, il remplaça en 1642 l'hostie par la

rupture du jiam dans le rite de la Sainte-Cène et justi-

Theodor Zwinger (n° 3).

D'après un portrait à l'huile

Theodor Zwinger (n" 5).

D'après une gravure sur cuivre
de J.-Jakob Thurneysen.

1658-1724, fils

des premiers
du n° 6,

médecins

lia ce changement dans son ouvrage sur l'histoire de la

Sainte-Cône. Auteur d'un commentaire de l'Épitre aux
Romains. Lors de la guer-
re des Paysans, il demanda
une punition sévère pour
les rebelles. — 6. JOHAN-
nes, 1634-1696, fds du
n° 5, théologien, profes-
seur de grec 1656, contro-

versiarum 1664, D r theol.

1665, professeur de l'An-
cien Testament 1685, bi-

bliothécaire de l'univer-

sité, recteur 1666, 1681 et

1693, travailla pour l'ad-

hésion de Bâle à la for-

mule du Consensus- hel-

vétique qui, de son vi-

vant toutefois, devint déjà
caduque. Il défendit la

doctrine de Dordrecht
contre les arminiens et

les amyraldistes ; comme
la plupart de ses con-
temporains, il était ad-
versaire du système de
Copernic. — 7. Theodor
était considéré comme un
de son temps ; professeur
d'éloquence 1684, de phy-
sique 1687, d'anatomie
et de botanique 1703, de
médecine pratique et ar-

chiater 1711, recteur de
l'université 1704-1711,
médecin particulier du
margrave de Bade-Dur-
lach et du duc de
Wurtemberg, membre de
l'Académie léopoldine
des sciences naturelles,

sous le nom d'Aristotèle

I er , et de la Société royale
de Berlin. Il refusa des
appels de Berlin, Cassel et.

Leyde. Auteur de : Histo-
ria colleyii Medicorurn Ba-
siliensis, d'un manuel de
médecine infantile, d'un
Compendium medicinœ
universœ, de Theatrum Bo-
tanicum et de Der Sichere und geschwinde Arzt. -

Johann -Rudolf, 1660-1708. frère du n° 7,

logien, aumônier au régi-

ment Stuppa 1686, vicaire

de St. Alban 1688, pasteur
à Liestal 1690, à St. Elisa-

beth de Bàle 1700, antis-

tès de l'église bâloise 1703,
D r theol. 1704, membre de
la Société anglaise pour
la propagation de la foi.

Auteur de : Der Trost
Israels. — 9. Joh.-Ru-
dolf, 1692-1777, lils du
n°7, D r med., professeur de
logique 1712, d'anatomie
et de botanique 1721, de
médecine pratique 1724,
recteur de l'université

1729, 1740 et 1752 : mé-
decin de la seigneurie de
Rôteln dès 1720, médecin
de l'évêque de Bâle et

du chapitre d'Arleshoim,
membre de l'Académie
léopoldine sous le nom de Avicenna 11. fondateur de
la Societas physicomedica Helvelica (ancêtre de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles) 1751, auteur
d'ouvrages médicaux et éditeur des aphorismes d'Hip-

Johannes Zwinger (n° G).

D'après une gravure sur cuivre
de Joli.-G. Seiller.

8.

théo-

Theodor Zwinger (n° 7).

D'après une gravure sur cuivre
de Joh.-G. Seiller.
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pocrate en traduction latine. — 10. Friedrich, 1707-
1776, frère du n° 9, médecin et botaniste, prof, d'a-

natomie et de botanique 1751, de médecine théorique
1752, médecin particulier du margrave de Bade. Auteur
de la partie des Merkwùrdigkeiten de Bruckner trai-

tant les sciences naturelles
;
publia une nouvelle édition

du Theatrum botanicum et de Sie.heren und geschw.
Arztes. La famille s'éteignit avec — 11. Jakob, 1728-
1804, petit-neveu du n° 7, pasteur à Liestal et doyen
du chapitre de Liestal. Par contre, la branche de Bi-

schofszell existe toujours, ainsi qu'une branche fondée à
Mulhouse par — 12. David Zwinger, * 1540, f après
1619, neveu du n° 2, pasteur et chroniqueur des troubles
île la ville de Mulhouse. — Voir Album magistrorum ar-

tium univ. Heiddberg. — Tabl. généal. imprimé vers
1695. — Athenœ Rauricœ. — Coll. des lettres de Zwinger
(Bibl. de l'univ. de Bâle). — Livre de famille Zwinger-
Stuckelberg (mus.). — LL. — LLH. — M. Lutz : Nekro-
loge.— K.-R. Hagenbach : Gesch. der theol. Schule Basels.
— ADB. — Gernler'sches Stammbuch. — Realenzyklo-
pàdie fur prot. Théologie, vol. 18. — A. Burckhardt :

Geschichte der med. Fakultàt zu Basel. — A GS I.— BZ XV. — WB. — Généalogie de la famille Zwin-
ger à Mulhouse .

— AHS 1895, p. 116; 1897, p. 51 ; 1925,
p. 37. [Adr. Stuckelbebo.]
ZWINGLI. I. Famille de Wildhaus (Toggenbourg).

Le nom dérive probablement de Twing = clos, cour clô-

turée, soit les habitants du clos. On peut aussi cher-

cher l'origine du nom dans Zwinge = boucle, ce qui
serait confirmé par les armoiries : parti d'or et de
sable à une boucle de l'un à l'autre. D'après une troi-

sième explication le nom viendrait de Zwilling = ju-

meaux. Une dérivation de zwingen = forcer, ne peut être

retenue (Zwingliana II, 33). — 1.

Ulrich, scelle un acte en 1487. En
1494, il figure comme ammann de Wild-
haus et St. Johann. Il vit encore en
1510, mais meurt probablement vers
1519, père du réformateur. — Zwinglis
sdmtl. Werke VII, p. 19. — 2. Ulrich
(en ail. Muldrych), réformateur, 1484-
1531. a) Éducation. * 1 er janv. 1484 à
Wildhaus, fils du n° 1 et de Margareta
Meili. Il est initié à l'étude du latin

frère de son père, le doyen Bartholomâus
à Wesen ; âgé de dix ans, il est envoyé à

l'école latine de maître Gregorius Biinzli à Bàle, puis
il suit, à Berne, l'enseignement de l'humaniste Heinrich
Wôlfflin (Lupulus). Pendant le semestre d'hiver 1498-
1499, il est immatriculé à Vienne, puis exclu, proba-
blement en sa qualité de Suisse pendant la guerre de
Souabe. Pendant le semestre d'été 1500, on le retrouve
à Vienne. Dans l'intervalle, il est peut-être allé à Pa-
ris. A Bâle depuis 1502, il y acquiert en 1506 le grade
de maître es arts. La même année, il est nommé curé
de Glaris. Ainsi Zwingli a été nourri des leçons de la

faculté des arts et imprégné de la conception aristoté-

licienne qui dominait la scolastique chrétienne ; mais
sa formation scolastique était celle de l'ancienne école

pénétrée de l'esprit d'Aristote, de Thomas d'Aquin et

île Duns Scott,, tandis que Luther s'était au contraire
formé à l'école moderne de Guillaume d'Occam. Cette
dernière faisait une distinction bien tranchée entre le

Créateur et la créature, la science et la foi, alors que,
d'après l'ancienne école, le monde s'élevait par degrés
de la nature à Dieu, dans une entière harmonie delà
science avec la foi et de la philosophie avec la théologie.

La période universitaire de Zwingli n'a pas encore été

étudiée d'une façon approfondie. Comme curé de Glaris,

Zwingli agil selon la foi et la doctrine de l'Église catho-
lique. En politique, il se déclare partisan de l'alliance

avec le pape (Fabelgedicht vom Ochsen, 1510). Il fait

un récit de l'expédition de Pavie de 1512 et prend part,

comme aumônier des Glaronnais aux campagnes de
1513 (bataille de Novare) e1 de 1515 (bal aille de Mari-
gnan). Impressionné par ce qu'il a vu, il se prononce
contre la participation aux guerres étrangères (Der
Labyrinth, 1516). Il s'attire par là l'animosité du parti

français, doit quitter Glaris et devient curé d'Einsie-

deln. A Glaris déjà, il avait augmenté ses connaissances

par le

/ w uiuh

par une lecture assidue des auteurs classiques et des
pères de l'Église ; en 1513, il avait commencé l'étude du
grec. Par correspondance, il entra en rapports avec
les humanistes groupés autour de Glaréan, de Béat
Rhénan et d'Érasme de Rotterdam, auquel il rendit
visite à Bàle en 1516. En 1516-1517, il copia et annota
les épîtres de saint Paul publiées par Érasme dans son
édition du Nouveau Testament grec. Il devient huma-
niste, ce qui signifie qu'il se détourne de la méthode
scolastique, qu'il recherche la pureté classique du style,
s'efforce d'acquérir la liberté de la forme propre aux
essais et retourne aux sources, y compris celles du
christianisme. Depuis 1523, il étudie aussi l'hébreu. Il

devient adepte de l'universalisme religieux et philoso-
phique d'Érasme. Dieu est la vérité, celui qui recher-

Ulricli Zwingli. D'après un polirait peint en 1531 après sa morl
par Hans Asper (original au Musée des Beaux- Arts, Winterthoui .

che la vérité, recherche Dieu. C'est pourquoi les païens
aussi peuvent arriver à la véritable connaissance de
Dieu. L'homme est naturel par son corps, divin par son
esprit. Il peut arriver à Dieu par ses forces spirituelles.

Le fondement de la morale est la loi du Christ for-

mulée dans le Sermon sur la montagne. Par la culture
feruditio) l'homme est conduit à l'humanité. La sa-

gesse chrétienne conduira à la restauration du chris-

tianisme. La religion devient davantage une vie in-

térieure. Zwingli critique ses formes extérieures, la

vie monastique, les pèlerinages, la vénération des

saints, les jeûnes, les reliques. Il conserve pourtani ses

relations avec Rome, accepte, en 1518, la dignité de
chapelain épiscopal et une pension. Sa lutte contre les

pensions françaises, sa réputation de savant et de pré-

dicateur lui valent un appel à Zurich comme curé du
Grossmûnster. Dans une lettre au chanoine Utinger, il

confesse ses péchés contre les mœurs à Einsiedeln.

b) Foi. Le 1 er janv. 1519, Zwingli annonce qu'il

ne fondera plus sa prédication sur les péricopes ecclé-
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siastiques, mais sur l'évangile selon saint Mathieu,
montrant ainsi sa volonté d'entrer dans les voies de la

réforme humaniste. D'accord avec l'évêque de Cons-

tance, il combat Sarnson. le marchand d'indulgences.

V partir de décembre 1518, Luther fait son apparition

dans la correspondance de Zwingli. Pour celui-ci, Luther
esl « un homme qui reflète véritablement l'image du
i hrisl . un Élie. Zwingli approuve son attitude à

l'égard de Eck à la dispute de Leipzig, en 1519, ainsi

que sa condamnation du droit divin de la papauté. Il

rec mande les écrits de Luther en chaire. En août
1519, la peste se répand à Zurich. Zwingli, qui était

à Pfâfers, regagne son poste. En septembre, il tombe
malade. Cette épreuve et l'influence de Luther font de

lui un réformateur. Il expose son attitude nouvelle dans
le Pestlied. Dan? cet ouvrage, il abandonne toute reven-
dication de l'homme à l'égard de Dieu. L'homme est

le vase que le potier peut conserver ou briser. Sa foi

nouvelle, Zwingli la prêche en chaire et la répand dans
des écrits d'occasion, tirés pour la plupart de ses ser-

mons : Vom Erkiesen und Freiheit der Speisen, Apolo-
geticus Archeteles, Von Klarheit und Gewissenheit des

Wortes Gottes, tous de 1522, puis ses deux ouvrages
essentiels sur la réforme : Auslegen und Grùnde der

Schlussreden et Von gottlicher u. menschlicher Gerechtig-

keit. La Bible est le fondement de la foi et de la vie chré-

tienne ; la tradition et l'autorité doctrinale des évèques
ne répondent pas à la volonté du Christ. Seul l'esprit

de Dieu permet une connaissance vivante des Saintes-

Kent ures. Le critère de l'esprit est la foi en Jésus-

Christ. La somme de l'Évangile est le rachat par
Jésus-Christ, qui nous accorde le pardon de nos péchés
par la grâce de Dieu. Zwingli enseigne la doctrine ré-

formée de la justification par la foi. La foi ne consiste

pas à tenir la vérité, mais dans la confiance en Dieu.
Christ a annoncé la volonté de Dieu. L'homme fait

constamment l'expérience qu'il n'obéit pas à cette

volonté. Zwingli ne considère pas comme Luther le

péché originel comme une faute, mais comme une mala-
die, une condition misérable. L'homme ne peut être

sans péché. Ici, Zwingli s'écarte d'Érasme, il dénie
à l'homme la libre volonté de faire le bien. Néanmoins,
le croyant est reconnu comme juste devant Dieu à
cause du Christ. Mais en conclure à sa passivité mo-
rale, serait une complète méconnaissance de la foi.

Celui qui a reconnu la misère du péché et l'amour de
Dieu, vouera toutes ses forces au bien. Ce n'est pas à lui,

mais à Dieu qu'il attribue le bien qu'il fait. La doctrine
de la justification par la foi supprime le dogme catho-
lique que hors de l'Église il n'y a point de salut. Le
croyant n'a pas besoin de l'intermédiaire d'un prêtre,

ni des sacrements, ni de l'intercession des saints, pour
recevoir les forces de la grâce. Zwingli enseigne avec
Luther le presbytérianisme de tous les croyants. L'église

est la communauté des vrais croyants. Dans son ensem-
ble, elle est invisible, mais visible partout où la parole
divine est annoncée et la foi éveillée, c'est-à-dire dans
chaque communauté distincte. Mais Dieu étant seul
capable de voir dans les cœurs, les vrais croyants ne
peuvent être distingués des chrétiens qui ne le sont
que de nom. La communauté est dirigée par la parole
et par l'esprit. Elle doit être autonome vis-à-vis du
pouvoir. Elle possède le droit de nommer les pasteurs,
d'organiser le culte, de prononcer l'exclusion. Selon la

conception première de Zwingli, l'État n'a aucun pou-
voir sur l'Église. -Ici résident les germes de la tolérance.
La vie de l'homme est déterminée par le rapport de
la justice divine et de la justice humaine. Il n'est
donné à personne d'accomplir la justice divine. Si

l'homme était libre, ce serait la lutte de tous contre
tous. C'est pourquoi Dieu a accordé aux hommes la

justice humaine, les autorités, les juges, la loi pénale,
la propriété, les cens et les dîmes. La justice humaine
n'esl pas un compromis entre la justice divine et l'état

de péché des hommes vivant dans le monde. La jus-
tice divine est absolue; l'accomplissement de la justice
humaine ne saurait justifier l'homme devant Dieu.
Elle est nécessaire pour rendre possible l'existence des
communautés humaines el pour l'éducation de l'homme.
C'est pourquoi l'autorité esl ordonnée par Dieu pour

la punition des méchants et la protection des faibles.

Ses lois devraient s'approcher le plus possible des lois

divines.
Chez Zwingli, la foi nouvelle se manifeste en pre-

mière ligue par une altitude et par des actes. Mais
dans la mesure où elle est une théologie, Zwingli s'ins-

pire de sa culture scolastique et humaniste. En se
servant des possibilités de connaissances données aux
hommes, il cherche à se rendre un compte clair de ses

expériences en matière de foi, celles de la toute puissance
et de la providence de Dieu (De providentiel Dei, 1530).
Il fait appel aux témoignages de Moïse, de saint Paul, de
Platon, de Sénèque. La vérité divine n'a pas à être for-

mulée en préceptes philosophiques ou théologiques, car
la vérité est là où se trouve le Saint-Esprit. Aussi Zwingli
admet-il l'admission dans le ciel île païens à l'âme noble
(Fidei Expositio, 1531). Il s'en tient à la conception
humaniste el universelle de la vérité. Par là, il n'est

pas un subjectiviste moderne qui trouve la vérité eu
lui-même, mais il conçoit la vérité comme souveraine.
Zwingli tend à une conception symbolique de la reli-

gion : ce que Pline appelle Nature, nous l'appelons
divinité, notre Dieu. Par divers symboles nous expri-

mons une réalité, qui se trouve au-delà de ce que nous
pouvons concevoir. L'ouvrage théologique essentiel de
Zwingli est : De vera et falsa religione Commentarius, 1525.
Voir aussi Fidei ratio adressé à Charles-Quint, 1530.

rj Réformation. En 1520, Zwingli renonce à la pen-
sion du pape ; il devient chanoine le 29 avril 1521, aban-
donne la prêtrise le 12 nov. 1522 et est installé par le

Conseil comme prédicateur ; en 1525, il est directeur
des écoles. Le 2 avril 1524, il fait confirmer par l'Église

son mariage jusqu'alors secret avec Anna Reinhart,
veuve de Hans Meyer von Knonau.
En mai 1521, Zwingli a son premier succès publie à

Zurich. Grâce à son action, Zurich n'adhère pas à la

capitulation militaire avec la France. Il cherche par
son ouvrage : Gôttliche Vermahnung an die Eidgenossen
zu Schwyz, de 1522, à engager d'autres cantons à sup-
primer les pensions et les services étrangers. La révo-
lution religieuse est inaugurée par l'infraction de l'im-

primeur Froschauer aux ordonnances du Carême. En
avril 1522, une mission envoyée par l'évêque est obli-

gée d'écouter Zwingli devant le Grand Conseil. Le
clergé régulier fait aux prédications de Zwingli une oppo-
sition dont la violence fait craindre des troubles. Le
chef ecclésiastique de Zurich, l'évêque de Constance.
ne se décidant pas à effectuer les réformes nécessaires,
Zwingli fait appel à l'autorité civile. Celle-ci ordonne
une première dispute religieuse, tenue le 29 janv. 1523.
Toute l'assemblée, Grand Conseil et clergé zuricois, se

place sous l'autorité de la parole de Dieu et reconnaît
que celle-ci a été justement annoncée par Zwingli.
La voie de la Réformation est ainsi ouverte. Une se-

conde dispute décide du sort des images et des au-
tels. Les autorités commencent par s'en remettre pour
ces innovations aux communes, selon les principes de
Zwingli

;
plus tard, elles sont obligées d'intervenir

directement dans cette affaire d'Église pour empêcher
des désordres des anabaptistes. A Pâques de 1525,
la messe est remplacée par la Sainte-Cène. Les biens
ecclésiastiques sont sécularisés ; ils n'entrent pas dans
la caisse de l'État, mais constituent un fonds spécial

pour l'école, les sciences et l'assistance. Un tribunal
matrimonial juge les affaires de mœurs et relatives aux
mariages, les questions relatives aux bénéfices et exerce
une surveillance sur les mœurs. Zwingli se prononce ca-

tégoriquement contre le mouvement anabaptiste. Le fond
du différend ne réside pas dans la question du baptême
des enfants. Primitivement Zwingli n'a pas estime que
le baptême des enfants fût nécessaire. Ce qu'il réprouve
avant tout, c'est la tentative des anabaptistes de fondei
uni' communauté séparée, celle des soi-disant vrais jus-

tes, vivant exclusivement selon les lois de la justice

divine et refusant de reconnaître les autorités, le ser-

ment, les juges, aussi parfois les impôts et redevances.
Zw ingli y voit un retour à la justification par les œuvres.
supprimée par la Réformation. Il voulait mener la lutte

par des moyens spirituels et intervint pour que les

anabaptistes fussent traités avec modération. Mais M



532 ZWINGLI ZWINGL1

devint partisan de la répression pénale lorsque les ana-
baptistes se mirent à contrevenir à réitérées reprises

aux interdictions prononcées par les autorités de bapti-

ser les adultes, lorsque les anabaptistes devinrent un
danger pour la paix publique et que leur mouvement se

répandit fortement dans les campagnes. Le mouvement
anabaptiste et l'opposition des partisans de l'ancienne
foi obligèrent Zwingli à admettre l'autorité du pouvoir
civil sur l'Église. Mais il professait que les autorités
devaient se laisser guider par l'Écriture Sainte et son
interprète autorisé, le prophète. Zwingli était si bien
l'âme de la politique zuricoise que Hans Salât disait

ironiquemement qu'il était « à la fois bourgmestre, con-

Monument de Zwingli près de la Wasserkirehe à Zurich.

D'après une photographie.

seil et chancelier » ; Zurich était une théocratie chré-
tienne gouvernée par un « prophète. »

d) La lutte pour la Réformation. La tâche essentielle

des autorités consiste à protéger la libre prédication
de l'Évangile. C'est ainsi qu'il faut comprendre les

interventions de Zwingli dans la politique. Zurich ayant
été exclu de la Diète, Zwingli écrivit pour la défense de
la ville, à la fin de 1524, son Ratschlag... damit Frevel
und Unrecht nicht iiberhandnehme und Gottesfurcht

und Unschuld erdrùcke. Dans Antwort, Valentin Compar
gegeben, de 1525, dans ses ouvrages contre Eck et Faber,
de 1524 et 1526, Zwingli s'oppose à ses adversaires
catholiques, qui se réunirent lors de la dispute de Ba-
den de 1526. Il cherche à fortifier la position de Zurich
par des alliances, par la conclusion de combourgeoisies
avec Constance, Strasbourg, les villes suisses et de l'Al-

lemagne du Sud. A la dispute de Berne, en janvier 1528,
se réunissent Zwingli et ses amis, venus du Nord et du
Sud du Bhin. En Suisse, le champ de bataille est dans
les bailliages communs. Les V cantons centraux posent
en principe que dans les affaires de religion, la majorité
des cantons co-souverains décide. Zwingli, par contre,
estime que c'est à chaque commune à se prononcer
pour ou contre la Réformation. Craignant une double

attaque de l'Autriche et des cantons catholiques,
Zwingli cherche, en juin 1529, à provoquer une décision.
Par une action militaire rapide et puissante, mais qui
doit atteindre son but sans effusion de sang, il veut con-
traindre les V cantons catholiques à accepter, non la sup-
pression de la messe et des usages catholiques, mais la

libre prédication de l'Évangile, à refuser les pensions mi-
litaires, à punir ceux qui les acceptent et à payer les frais

d'intervention. LaThurgovie serait occupée par les Zuri-
cois en guise de gage (voir art. Kappel, Guerres de).
Ainsi serait obtenu le succès de la Réformation dans les

bailliages communs, mais le péril autrichien ne serait
pas conjuré. A la Diète de Spire, au printemps de 1529,
Ferdinand d'Autriche, agissant sur l'instigation de
Charles-Quint, avait vivement attaqué les luthériens.
Ceux-ci « protestèrent ». Le 22 avril 1529, la Saxe,
la Hesse, Nuremberg, Strasbourg et Ulm formèrent
une alliance pour la protection de la foi évangélique.
Le même jour, Philippe de Hesse invita Zwingli à un
colloque religieux avec Luther au sujet de la Sainte-
Cène. Une polémique à ce propos s'était ouverte à la

fin de 1524. Luther affirmait la présence réelle du corps
et du sang du Christ dans le pain et le vin de la Sainte-
Cène. Zwingli, par contre, s'en tenait à la conception,
depuis lors reconnue juste par la plupart des exégètes
du Nouveau Testament que les paroles : « Ceci est mon
corps » et « Ceci est mon sang » devaient être interprétées
dans un sens symbolique. Zwingli se rendit à Marbourg
(du 4 sept, au 19 oct. 1529). A Strasbourg, il eut con-
naissance des plans d'attaque de l'Autriche contre les

protestants suisses et ceux du Sud de l'Allemagne. Ce
voyage avait pour lui un caractère essentiellement poli-

tique. Il cherche à attirer les villes combourgeoises dans
la coalition anti-autrichienne de l'empire : la Hesse,
la Saxe, le Wurtemberg, et dans celle qui se formait en
Europe, entre la France, le Danemark et Venise. Mais en
Suisse, Berne hésitait à cause de sa politique orientée
vers l'Ouest ; et dans l'empire, les États demeuraient
dans l'expectative en raison de la prochaine Diète
d'Augsbourg. La France et Venise étaient provisoire-
ment liées par la paix conclue avec Charles-Quint.
L'accord avec Luther échoua. Par égard pour ses par-
tisans suisses, Zwingli ne put accepter la formule trans-
actionnelle et compliquée des théologiens de Strasbourg.
En Suisse, les événements exigeaient une solution

rapide. Zwingli travaillait à la Réformation en Suisse
orientale en visitant les synodes. Il visait particulière-

ment à la suppression du couvent de Saint-Gall. En
juin 1531, il élabora un plan de transformation de la

Confédération. Berne et Zurich devaient prendre la

direction politique du pays, les cantons catholiques de-
vaient être exclus du gouvernement des bailliages com-
muns. Les milieux gouvernementaux de Zurich faisant

une forte opposition à ces projets, Zwingli donne sa dé-
mission le 26 juil. 1531, mais se laisse décider à revenir
sur sa décision. Le 11 oct. 1531, il accompagne à Cappel
le gros des troupes zuricoises ; « voyant les siens en
danger, il se précipita au second rang des combattants
et y mourut courageusement ».

e) Les résultats. La Réformation d'essence zwin-
glienne demeura limitée aux quatre villes de Zurich.
Berne, Bâle, Schaffhouse et leurs territoires, à la ville

alliée de Saint-Gall, à des parties du Toggenbourg, des

Grisons et de Bienne. Cependant par l'accord stipulé

dans le Consensus tigurinus au sujet de la Sainte-Cène
en 1549, Genève et Calvin, avec tous les territoires ré-

formés par ce dernier, se rallièrent aux principes du pro-
testantisme réformé. L'institution caractéristique de la

constitution ecclésiastique de Calvin, le consistoire, conçu
comme autorité à la fois laïque et ecclésiastique, qui

s'était répandue dans l'Allemagne du Sud, particulière-

ment à Strasbourg et à Bâle, a son origine dans le tri-

bunal matrimonial de Zurich. C'est ainsi que Zwingli
a imprimé au calvinisme un des caractères les plus dis-

tinctifs de son développement historique.
Un monument, formé d'un bloc de granit, a été

inauguré le 11 oct. 1838 à Cappel, à l'endroit où doit

être mort le réformateur. Il porte l'inscription suivante :

HIC UDALRICUS ZWINGLIUS POST SEDECIM A CHRISTO
NATO SjECULA LIBERTE ECCLESIiE CHRISTIAN.?: UNA CUM
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MARTINO LUTHERO CONDITOR, PRO VERO ET PRO PA-
TRIA ETIAM CUM FRATRIBUS FORTITER PUGNANS, IM-
MORTALITATIS CERTUS CECIDIT DIE XI M. OCTOBRIS
MDXXXI, et DEN LEIB KŒNNEN SIE TŒDTEN, NICHT
ABER DIE SEELE : SO SPRACH AN DIESER STiETTE ULRICH
ZWINGLI, FUR WAHRHEIT UND DER CHRISTLICHEN KIRCHE
FREIHEIT DEN HELDENTOD STERBEND, DEN 11. OKT. 1531.

Bibliographie. E. Egli : Actensammlung. — J.

Berchtold-Belart : Das Zwinglibild und die ziircherischen

Reformationschroniken. — H. Zwinglis Werke, l re éd.

complète, publ. par M. Schiller et J. Schulthess. —
H. Zwinglis sàmtliche Werke, publ. avec l'assistance

du Zwingliverein par E. Egli, G. Finsler, W. Kohler,
0. Farner, F. Blanke, L. v. Murait. — U. Zwingli,
eine Auswahl aus s. Schriften, publ. par G. Finsler,

W. Kohler, A. Rùegg. — W. Kohler : Das Buch der

Reformation H. Zwinglis. — Johann Stumpf : Chro-
nika vom Leben und Wirken des U. Zwingli, publ. par
L. Weisz. — H. Zwinglis Briefe, traduites par O. Far-
ner. — H. Zwingli, Von gôttlicher und menschlicher
Gerechtigkeit, publié par L. v. Murait et O. Farner. —
G. Finsler : Zwingli-Bibliographie, jusqu'en 1897. —
Zwingliana, Mitteilungen z. Geschichte Zwinglis und
der Reformation, dès 1897, avec des bibliographies
spéciales des cérémonies commémoratives de 1919 et

1931. — R. Stâhelin : H. Zwingli (2 vol.). — A. Baur :

Zwinglis Théologie (2 vol.). — Œuvres de W. Kohler :

U. Zwingli u. die Reformation in der Schweiz ; Zwingli
und Bern ; Das Marburger Religionsgespràch. Versuch
einer Rekonstruktion ; Das Reiigionsgespràch zu Mar-
burg 1529 ; Zwingli u. Italien ; Die Geisteswelt U. Zwin-
glis : Christentum und Antike ; Zwingli als Theologe

;

Die Ravdglossen Zwinglis zum Rbmerbrief (Festschrifl

J. Ficker) ; H. Ztvinglis Bibliothek ; Armenpflege und
Wohltàtigkeit z. Z. U. Zwinglis ; Zivingli und Luther,
Ihr Streit uni das Abendmahl I ; Zùrcher Ehegericht und
Genfer Konsistorium I ; Die neuere Zwingli Forschung
dans Theol. Rtmdschau 1932. — U. Zwingli, Zum Ge-
dàchtnis der Zùrcher Reformation 1519-1919. — H.
Zwingli, Zum Gedàchtnis seines Todes am 11. X. 1531.— P. Wernle : Der evangelische Glaube. nach den Haupt-
schriften der Reformatoren. — A. Farner : Die Lehre
von Kirche und Staat bei Zwingli. — A. Burckhardt :

Das Geistproblem bei H. Zwingli. — O. Farner :

Das Zwinglibild Luthers. — A. Waldburger : Zwinglis
Reise nach Marburg. — Der falsche und der wahre
Zwingli. — L. v. Murait : Zwinglis dogmatisches Sonder-
gut. [L. v. Mubalt.]
Ulrich, fils du réformateur, 1528-1571, magister

1547, pasteur du Grossmùnster 1549, pro-
fesseur d'hébreu 1556, pasteur à la Pre-
digerkirche 1557. Son fils — Ulrich,
1556-1601, magister 1584, professeur du
Nouveau Testament 1601. — LL. — K.
Wirz : Etat. — Avec son fils ANDREAS,
qui mourut jeune étudiant, s'éteignit la

descendance masculine du réformateur
qui, en ligne féminine, a encore de nom-
breux descendants. — Voir Dùrsteler St. :

Nachfahrentafel des Reformalors, continué
jusqu'à l'époque actuelle par P. Wehrli.
Mns. Bibl. centrale, Zurich. [H. Hess.]

II. Famille d'Elgg, qui y apparaît tout
d'abord aussi sous le nom de Schachen-
mann en 1531. Il est exclu qu'elle des-
cende d'un frère du réformateur. —
K. Hauser : Gesch. von Elgg, p. 379. —
Stammbaum des Geschlechtes Zwingli, par
le pasteur U. Beringer, en possession de
M me Zwingli à Elgg. — Jakob, 20 sept.
1862-30 nov. 1927, co - fondateur de
l'association laitière et fromagère du
Nord-Est, dont il fut gérant 1911-1926,
président 1926 ; député au Grand Con-
seil 1886-1920. — Zum Andenken an J.
Zwingli.— Winterthurer Volksblatt 1927,
n°96. — Landbole 1927, n° 281.

III. Famille de Zurich, éteinte en 1867
né de nombreux ecclésiastiques. Armoiries : parli
d'or et de sable à une boucle (Zwinge) de l'un à

l'autre (Wappenbuch D. Meyer). L'ancêtre commun
est — Joh.-Heinrich, d'Elgg, 1615-1680, pasteur à
Grub (Appenzell) et bourgeois de Zurich 1636, pasteur
à Affoltern am Albis 1659. — Johann-Ludwig, 1778-
1848, pasteur à Rickenbach (Zurich) 1804, doyen 1818-
1837. Liste de ses publications dans K. Wirz : Etat. —
Barth III, p. 940. — Heinrich, fils du précédent, 1807-
1867, pasteur à Dàttlikon 1836, co-fondateur de l'éta-
blissement de Freienstein, géologue, f dernier de la

famille. — Kirchenfreund 1867, p. 174. — Voir en gé-
néral LL. — LLH. — K. Wirz : Etat. — Tabelles gé-
néal. de Hofmeister (mns. aux archives de la ville de
Zurich). — Dùrsteler St. — Joli. Esslinger : Promptua-
rium (mns. de la Bibl. centrale). [h. Hess.]
ZWINGLIANA, MUSÉE ZWINGLI , ZWINGLI-

VEREIN. Après l'exposition Zwingli, organisée en
1884 par la Bibliothèque de la ville de Zurich, le pro-
fesseur E. Egli proposa la création d'un musée Zwingli.
Mais la Bibliothèque de la ville ne put réaliser ce projet
qu'en 1897, lorsque des locaux appropriés devinrent
vacants dans le Helmhaus. Sous la présidence de l'an-
tistès D.-G. Finsler, une Association pour le musée
Zwingli (Vereinigung fur das Zwinglimuseum in Zurich)
fut fondée à Zurich. Elle lança un périodique, Zwingli-
ana, Mitteilungen z. Geschichte Zwinglis u. der Reforma-
tion, rédigé par le professeur E. Egli. Le Musée Zwingli
comprend des manuscrits, des imprimés, des illustra-

tions, des monnaies et des objets de toute nature, se
rapportant à Zwingli. Il a été ouvert le 29 juin 1899 au
Helmhaus à Zurich. En 1917, il fut transféré avec la
Bibliothèque de la ville dans les nouveaux locaux de la

Bibliothèque centrale et subit un nouvel aménagement
en 1919. Les rapports annuels du Zwingliverein, publiés
dans les Zwingliana donnent des renseignements sur le

musée. Depuis 1905, l'Association pour le musée
Zwingli porte le nom de Zwingliverein. Il publie ou a
publié : les Zwingliana, dont le vol. V a été achevé en
1933 ; les œuvres complètes de Zwingli : Huldreich
Zwinglis Sàmtliche Werke

; Quellen zur schweizerische
Reformations geschichte I-III, 1901-1906

; Quellen und
Abhandlungen zur. schweizerische Reformationsgesch.
I-VII, 1912-1933 ; E. Egli : Schweiz. Reformations-
gesch. I, 1910.
Le Zwingliverein a collaboré au grand ouvrage com-

mémoratif de 1919. Il prépare une édition de la corres-
pondance de Bullinger, par les soins de T. Schiess. En
1933, il décida de développer les Zwingliana, et d'y
ajouter le nouveau sous-titre : Beitràge zur Gesch.
Zwinglis, der Reformation und des schweiz. Protestantis-

Ruines do Zwlng-Uri en 1820. D'après une aquarelle de Xaver Triner.

qui a don- mus. — H. Escher : Entstehung und Enlwicklung des
Zwinglivereins, dans Zwingliana 1933. — Rapports
annuels, publiés dans Zwingliana. - - Festgabe des
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Zwinglivereins zum 70. Geburtstag seines Prâsidenten,
Hermann Escher, 1927. [Leonhard von Muralt.]
ZWING-URI. D'après la chronique du Livre Blanc.

de Sarnen, écrite vers 1470, le château de Zwing-Uri
s'élevait, au temps de l'expulsion des baillis, sur la col-

line en aval d'Amsteg (Uri). Égide Tschudi plaçait ce
château à Altdorf ; il aurait été, disait-il, commencé par
le bailli Gessler. On montrait là, comme les ruines du
Zwing-Uri, les vestiges d'un ancien édifice dans le jardin
de la maison de campagne de Waldegg. Ils ne sont plus
visibles actuellement. Sur le Flùeli à Amsteg. par contre,
existent encore les restes d'une tour mesurant 9 m. 65
de large et 9 m. 25 de profond. A en juger par l'appa-
rence, cette tour n'a jamais été achevée, ce qui explique
qu'elle ne soit mentionnée dans aucun document. Peu
après 1868, un particulier construisit à cet endroit une
auberge et utilisa des pierres de la ruine pour les murs
de fondations. Le 26 sept. 1888, Jakob Indergand ven-
dit cette propriété, pour 3400 fr., au peintre Joseph
Hoffmann, de Vienne. Celui-ci, après son départ, voulut
en faire don à l'empereur Guillaume II, qui le refusa

;

il le légua ensuite à la Société des artistes allemands
pour en faire une maison de vacances. Afin de prévenir
une profanation, Antoine Dufour, de Versoix (Genève),
président de l'Automobile-Club de Suisse, fit l'acquisi-

tion, en mars 1928, de la ruine de Zwing-Uri pour
6000 fr. Il la remit, avec un fonds de restauration de
4000 fr., en toute propriété, à la Société suisse des
ruines et châteaux. Celle-ci fit disparaître la maison
moderne d'habitation et l'écurie, et, avec les matériaux
ainsi recouvrés, il éleva quelque peu la tour. — Gfr.
1857. — Schweiz. Rundschau 1891. — MAGZ XXI,
p. 125. — KSB 1891, p. 271. -- A. Truttmann : W.
Tell und die Gollhardstrasse, dans Pàdagog. Blàtter 1900.— Hist. Nbl. Uri 1925. — Arch. S. G. 19. — Das
Biirgerhaus in Uri. — Article Waldegg. [E. w.]
ZWIRN, Matthias, de Rôtenbach (Berne), habi-

tant perpétuel de Berne 1643, peintre verrier, cité jus-

qu'en 1678. — SKL. [h. S'.]

ZWŒLFER (Douzeniers). Après la mise en vigueur
de la quatrième, puis de la cinquième lettre jurée à
Zurich en 1489 et 1498, les douze corporations furent
chacune représentées au Grand Conseil par 12 manda-
taires appelés Zwôlfer, par opposition au terme à'Acht-
zehner donné aux 18 députés de la Constaffel (voir art.

Achtzehner VOM Rûden). Ces Zwôlfer étaient choisis
cl élus chacun par les mandataires de sa corporation au
Petit et au Grand Conseils. Le vote fut secret depuis
1627. Les charges étaient à vie et honorifiques. Les
corporations subdivisées des forgerons et du Weggen
avaient- droit : les forgerons comme les boulangers à
8 députés, les tondeurs et meuniers à 4. Le Grand Con-
seil élisait pour le Petit Conseil l'un des Zwôlfer de cha-
que corporation ; il se nommait Zunftratsherf, conseiller

corporatif. Cette organisation dura jusqu'à la révolu-
tion de 1798. — Simmler-Leu : Von dem Régiment
d. Eydgenossenschaft, 1722, p. 457, 461. — D. Wyss :

Polit. Handbuch, 1796. — Gesch. der Zunft zur Schmiden
in Zurich, p. 62. [H. Sciiulthess.]

ZWŒLFERKRIEG. Voir Villmergen (Guerres
DE).
ZWYER, aussi ZWIGER. Vieille famille uranaise,

encore bourgeoise d'Altdorf et de Sisikon. Armoiries :

d'azur à un arbre feuille de 9 feuilles d'or, mouvant de
trois coupeaux de sinople. Jakor, de Golzern, 1300

;

Cueni, de Flùelen 1338 ; Heinricii, de Bûrglen, 1358.
Rudolf, cité de 1380 à 1392, l'un des chefs dans le

conflit avec l'abbaye du Fraumùnster, fut cité en 1392
devant le tribunal ecclésiastique de Constance avec
Walther, de Sisikon. — 1. Nikolaus, frère Niklaus
d'Uri, ou Ribibruder, * 1469, vécut longtemps en ermite
sous le Bruderstein dans la forêt dominant Altdorf.

Auteur de Von den niin Felsen, il demanda à la Diète de
Lucerne du 27 janvier 1525 l'épreuve du feu pour Zwingli
en faveur de la foi catholique et assista en mai 1526 à la

dispute de Baden. f 19 avril 1546. — K.-F. Lusser :

Gesch. des Kts. Uri,p. 229. — 2. Nikolaus, de Biirglen,

du Conseil, conseiller secret ou de guerre 1554, député
à la reddition des comptes annuels en Léventine 1554
et 1555, membre du tribunal des Quinze 1556, député

aux négociations avec l'évêque de Côme 1562, bailli
de la Léventine 1571-1574. f vers 1584. — 3. Georg.
péager à Flùelen, du Conseil, député à la Diète 1622,
bailli de la Léventine de 1631 à sa mort, 1633. — 4.
Josef-Anton, d'Altdorf, * 11 juin 1741, professeur
à Altdorf jusqu'en 1824, président du chapitre des
prêtres uranais 1808 et 1809. f 29 janvier 1825. — LL.— LLH. — ASl. — Gfr. Reg. — W. Œchsli : Origines.— E. Wymann : Schlachtjahrzeit. — M. Dettling :

Schwyzer Chronik, p. 329, 352. — Hist. Nbl. v. Uri
1896, p. 26 ; 1897, p. 20, 23 ; 1899. V, p. 9 ; 1906, p. 7,

43, 64, 77 ; 1908, p. 24 ; 1909, p. 12, 98 ; 1911, p. 70
;

1913, p. 107 ; 1917, p. 91 ; 1920, p. 6, 15, 25 ; 1926,
p. 86, 87 ; 1927, p. 70 ; 1928, p. 97. [F. Gisler.]
ZWYER VON EVIBACH. Famille influente et

considérée du canton d'Uri, qui emprunte son suffixe à
sa résidence ancestrale d'Evibach,
près Silenen. Elle s'est éteinte dans le

canton d'Uri au commencement du
XVIII e

s. Armoiries : I. d'azur à trois

rameaux feuilles de 5 feuilles, les deux
inférieures d'argent, les trois supérieu-
res d'or. — II. depuis l'élévation à la

noblesse impériale en 1668 : d'azur
à trois feuilles de tilleul tigées d'or, à
la bordure du même. — Ulricus de
Zwigern, témoin en 1246 ; le seigneur

Arnold, désigné dans l'obituaire de Schattdorf est
témoin en 1294 et 1301. Johann, f 1386 à Sempach ;

Peter, f 1422 à Arbedo ; Bartholom^eus, f 1513 à
Novare ; Gilg, f 1515 à Marignan. — 1. Heinrich, co-
fondateur du bénéfice de Notre-Dame à Altdorf 1317.
mentionné à diverses reprises comme témoin et média-
teur jusqu'en 1338. — 2. Johann, fils d'Ulricus sus-
nommé, bourgeois d'Urseren, fréquemment témoin,
reçut en 1333 des fiefs héréditaires à Amsteg de l'abbesse
de Zurich. Représentant de l'Urseren lors de l'entente
entre la Léventine et Urseren en 1331. — 3. Andréas,
du Conseil, quitta Silenen, siège de la famille, en 1400,
pour Altdorf. — 4. Andréas, petit-fils du n° 3, gouver-
neur du village d'Altdorf 1530-1532. — 5. Balthasar,
du Conseil, capitaine au
service pontifical, prit

part à la bataille de Pal-
liano en 1557, fut fait che-
valier par le pape Paul IV,
propriétaire de l'auberge
de la Couronne à Altdorf.

t 1558. — 6. Andréas.
fils du n° 5, * 1552, page
du duc d'Albe, capitaine
au service d'Espagne à
17 ans, conseiller de l'évê-

que de Constance, depuis
1583 bailli de Klingnau
et Kaisersluhl pendant
plus de 30 ans. 1 1622.—
7. Sebastian-Peregrin

,

* 1597 à Klingnau, fils du
n° 6, entra en 1619 au
service de Tempire, lieute-

nant-colonel 1624, pro-
priétaire d'un régiment
1632, conseiller et cham-
bellan impérial, ambassa-
deur impérial en 1634
au Tyrol, en Espagne et en Suisse. Vainqueur de
la bataille de Nordlingue 6 sept. 1634. Devenu con-
seiller de guerre en 1635, Zwyer réorganisa l'armée
impériale en 1636. Sans quitter le service de l'em-

pire, il commanda en 1638 un régiment suisse sur le

territoire du Milanais espagnol. Après de nombreuses
difficultés avec le gouverneur espagnol de Milan, le

régiment Zwyer quitta le service en 1640. En 1641.

Zwyer présenta à la Diète un mémoire intitulé : Griiiul-

licher... Bericht, was sich bei Aufrichtuu g des... Régi-
ments... Zwyer... zugetragen. Feldmaréchal-lieutenant
impérial en 1642, il quitta le service militaire étranger
et devint ministre impérial autrichien en Suisse. Il

contribua pour beaucoup à la séparation définitive de

Sebastian-Peregrin Zwyer von
Evibach.

D'après une gravure sur cuivre
de D. Herrliberger

(Bibliothèque Nationale, Berne).
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la Confédération d'avec L'empire allemand à la paix de
Westphalie. Dans la guerre des Paysans, il commanda
les troupes de la Suisse primitive ; le gouvernement de
Lucerne lui fit don d'une chaîne d'or et d'une médaille
commémorative et, en 1653, de la bourgeoisie d'hon-
neur. Il s'attira de nombreuses inimitiés eu cherchant à

jouer un rôle dans toutes les affaires fédérales, en vou-
lant être agréable à tous les souverains étrangers, et

entretenir des rapports d'amitié avec les magistrats des
cantons protestants, ainsi qu'avec des Allemands, des
1 1. 1 liens, des Français, des Espagnols, des Florentins,

des Vénitiens e1 des Génois, avec des jésuites comme
avec des luthériens. Il chercha à éviter à tout prix la

première guerre de Villmergen. Il fut d'abord soup-
çonné, puis formellement accusé d'entretenir des intel-

ligences secrètes avec l'ennemi. Zwyer chercha à se

défendre par son manifeste : Bellum civile Helveticum...,

1657, qui fut publié en allemand en 1659. Il demandait
à pouvoir se justifier devant le tribunal de son domicile.

Le procès dura jusqu'en 1660, mit toute la Suisse en
émoi et paralysa les délibérations de la Diète. Zwyer
publia pendant ce temps quatre mémoires juridiques
pleins de mesure : Proposition Herrn Obrist Zwyers von
Uri, vor Rath zu Schaffhausen gehalten, 1658 ; Grund-
licher Gegenbericht iïber die Schweizerische ausgegangene
Déduction. Vom Landrat von Uri, 1658 ; Historia facti

et deductionis juris Uraniensum opposita deductioni
Suitensium..., 1658 ; Eigd. und redlicher Bericht... in
der Schwyz. Déduction belreffend Oberst Zwyer, 1658.
Zwyer fut déclaré « homme infidèle » par les États de
Schwyz, Lucerne, Unterwald et Zoug, son arrestation
fut mise à prix et son effigie publiquement brûlée à
Schwyz. Le 6 août 1658, l'empereur conféra la noblesse
impériale à Zwyer, auquel Ferdinand IV avait déjà
accordé la dignité de chevalier romain en 1653. Il pos-
sédait depuis assez longtemps le château de Wartegg,
sur le lac de Constance, et acheta en 1644, avec son
frère Johann-Franz, la seigneurie de Hilfikon dans le

Freiamt. Dans son canton natal, Zwyer fut vice-lan-
dammann 1645-1647, landammann 1647-1651 et 1657-
1659, Landeshauplmann depuis 1648, député à la Diète
1644-1658. Il contribua à Altdorf à la construction d'un
orphelinat et d'autres institutions d'utilité publique.
t 5 févr. 1661 à Altdorf. Il fut l'homme d'État le plus
considérable et le plus clairvoyant de son temps en
Suisse catholique. — K.-C. Amrein : Seb. Peregrin
Zwyer von Evibach. — D. Herrliberger : Ehrentempel I.— ADB 45. — Festgabe auf die Erôffnung des histor.

Muséums von Uri 1906, p. 36. — 8. Franz-Ernst,
* 1631, fils du n° 7, capitaine, seigneur de Hilfikon,
conseiller de l'évèque de Constance et bailli de Kaiser-
stuhl. f 19 juil. 1697. — 9. Ferdinand, 1642-1685, fils

du n° 7, lieutenant-colonel et chambellan de l'empe-
reur Ferdinand III, écuyer tranchant, puis chanoine à
Augsbourg 1667. — 10. Sebastian-Peregrin, fils du
n° 7, page de l'empereur, puis chevalier de l'ordre teu-
tonique et d'Alcantara, chanoine de Constance et
d'Augsbourg 1674. f 5 mars 1694, prévôt d'Augsbourg.— 11. Johann-Andreas, fils du n° 7, * 1640, capitaine
au régiment autrichien du comte Gallas. f 12 juil. 1665
en Espagne. — 12. Franz-Sebastian, fils du n° 8,

1683-1724, seigneur de Hilfikon, le dernier descendant
masculin du général Zwyer en Suisse. — 13. Johann-
Franz, fils du n° 6, bourgeois de Schwyz depuis 1626,
conseiller de l'évèque de Constance, bailli de Klingnau
et Zurzach depuis 1643, écuyer tranchant héréditaire
de Constance, seigneur de Wieladingen et Alphen ;

depuis 1644 co-propriétaire de la seigneurie de Hilfikon,
posséda en fief héréditaire la basse juridiction de Bal-
dingen dès 1666, seigneur de Dâgerfelden, Endingen,
Schneisingen et Hofstetten jusqu'en 1681. Fut élevé
à la noblesse impériale par l'empereur Léopold I er

en 1668. f 1083. — 14. Josef-Heinrich, fils du n° 13,
conseiller de l'évèque de Constance et bailli de Klingnau
et Zurzach, seigneur de Hilfikon, conseiller impérial.— 15. Marquard-Magnus-Rudolf, fils du n° 14, con-
seiller de l'évèque de Constance et bailli de Klingnau
et Zurzach, seigneur d'Alphen et Wieladingen

; vendit
en 1721 la basse juridiction de Baldingen, Bebikon et
Hofstetten. - 16. Josef-Sebastian, fils du n° 15,

seigneur d'Alphen et Wieladingen, conseiller de l'évèque
de Constance 1745, bailli de Klingnau et Zurzach, cham-
bellan impérial 1760, conseiller gouvernemental de
l'Autriche antérieure, bailli de Rottenburg sur le Neckar
1763. — 17. Leopold, fils du n° 16, chevalier de l'ordre
teutonique et commandeur de Luxembourg. — 18.

Franz-Sigmund, fils du n° 16, chambellan, lieutenant-
colonel du prince palatin de Mayence, chevalier de
l'ordre teutonique. — Cette famille passe pour exister
encore en Autriche en ligne collatérale ; au commence-
ment du XIX e s. un descendant masculin direct du
général Zwyer vivait à Fribourg-en-Brisgau. — Voir
LL. — LLH. — AS I. — G.-E. Haller : Bibliothek II,

p. 1658 ; V, p. 327 ; X, p. 1151. — Schweizer : Thésaurus
Historiés Helvetiœ 17. — M. May : Hist. militaire VII,
p. 104, 107. — Kamm : Hierardus Augustana I, p. 649.— J.-A. Imhof : Liber Genealogiarum (aux Archives
d'État Uri). — F.-V. Schmid : Uraniens Geddchtnistem-
pel (mns.). — Nbl. der Stadtbibl. Zurich 1811. — Kopp :

Geschichtsbl. I, p. 318. — M. Kiem : Mûri II, p. 181.— Bùrgerhaus von Uri, p. XXI, XXII. — Joh. Huber :

Gesch. des Stiftes Zurzach, n° 243. — J. Hûrbin : Hand-
buch d. Schweizergesch. II, p. 381, 394, 400. — E.
Wymann : Schlachtjahrzcit. — A. Gisler : Die Tells-

frage, p. 137. — Th. v. Liebenau dans AGS 1874, 1879.— AHS 1920, p. 106. — W. Merz : Burganlagen »

Wehrbauten ira Aargau. — Gfr. Reg. — Qucllenwerk zur
Entstehung der Eidgenossenschaft I, n° 513. — Hist.
Nbl. von Uri 1906, p. 7, 43, 64, 77 ; 1908, p. 24 ; 1909,
p. 12, 98 ; 1910, p. 10 ; 1911, p. 70 ; 1912, p. 49, 52

;

1913, p. 79, 107 ; 1914, p. 56 ; 1916, p. 21, 22 ; 1917,
p. 89, 91 ; 1919, p. 60 ; 1920, p. 5, 95 ; 1924, p. 74

;

1927, p. 34 ; 1928, p. 39. [F. G.sler.]
ZWYSSIG (von et ze Wissingen, zu Wyssig).

Une des plus anciennes familles du canton d'Uri, actuel-
lement bourgeoise de Seelisberg, Isental, Sisikon, See-
dorf, Schattdorf et Bauen. — I. Von, ze Witzingen

;

Wissingen ; von, zu Wissig. Le berceau de cette
famille est Isental, d'où elle essaima à Seelisberg et

Bauen. Plusieurs membres de la famille figurent dans
l'obituaire du couvent de Seedorf et de l'église St.

Ulrich au XIII e s. Heinrich et Berchta, 1314 ; Ruodi
ze Wissingen, de Seelisberg, témoin 1427. —- II. Zu

Wissig, Z'wyssig et Zwissig. Armoi-
ries : I. d'or à une triple croix de sa-
ble ; II. d'azur au lion d'or, tenant un
Z majuscule du même, ou une double
couronne d'argent en forme de 8. Se-
lon LL, Hans fut fait chevalier du
Saint-Sépulcre en 1518. — 1. Johan-
NES, * 1623, aubergiste à Flùelen, du
Conseil, vigoureux adversaire du Dé-
fensional 1668 et 1676, surnommé
un des Quatre Vents (Vier Winde). —

2. Johann, de Seelisberg, 1638-1695, curé d'Isental 1666,
y fonda en 1667 la confrérie du Rosaire. Curé de Flùelen
1673-1686, donateur de l'image de l'Assomption dans la

chapelle de la Vierge au Sonnenberg, lieu de pèlerinage.— 3. Johann-Balthasar, * 1651, fils du n° 1, de Flùe-
len, curé de Seedorf 1684, entra dans l'ordre des jésuites,

f à Cologne en odeur de sainteté. — 4. Franz-Anton,
* 1704, petit-fils du n° 1, aubergiste à Flùelen, du
landrat, bailli de Sargans 1737-1739, député à Ragaz
1738, à Bellinzone 1760, vice-landammann. f en charge.— 5. Franz-Josef, * 1722, avoué d'église à Seelisberg,
du landrat jusqu'en 1786. — 6. Franz-Josef, de Flùe-
len, fils du n° 4, * 12 août 1729, D r theol., jésuite, pro-
fesseur de dogmatique ; mathématicien de renom, au-
teur de nombreux ouvrages théologiques, curé d'Alt-
dorf de 1778 à sa mort 6 juin 1793, commissaire épisco-
pal. Outre des ouvrages théologiques en latin et en alle-

mand, on a imprimé son Lobrede auf den sel. Niklaus
von Flùe 1779. — AHS 1922, p. 133. — Friedr. Gisler :

Die Pfarrherren von Altdorf, p. 23. — 7. Jost-Marzell,
* 1740 à Flùelen, tisserand, boulanger et aubergiste,
membre du landrat et. d'autres autorités cantonales
el de district. — 8. Karl, de Seelisberg, chef des trou-
pes auxiliaires d'Uri lors de l'invasion française, f 1798
à Rùbenen (Nidwald). — 9. Gerold (Johann-Joseph-
Maria-Georg), de Seelisberg, * 9 mai 1807, bénédictin,
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maître de musique au couvent de Mûri, religieux à
Fischingen après 1841 ; depuis 1850 au prieuré de Gries,

expositeur à Glaning de 1851 à sa mort, 16 nov. 1874.

Notaire apostolique, compositeur, auteur d'un arbre
généalogique de la famille—

I

Schmid de Fischingen et

d'autres ouvrages. — 10.

Albcvik (Johann), frère

du précédent, * 17 nov.
1808, cistercien, conven-
tuel à Wettingen depuis
1832, maître de chapelle
et maître de musique,
secrétaire de l'abbé depuis
1840, notaire apostolique
1842 ; accompagna le der-

nier abbé de Wettingen,
Leopold Hôchle, à Buo-
nas et Zoug (1841), à
Wertenstein (1847), à
Wurmsbach (1848) et en
1854 dans la nouvelle
maison religieuse de Meh-
rerau où il mourut, 18
nov. 1854. Le père Zwys-
sig est surtout connu com-
me compositeur du Can-
tique suisse et de nombre

d'autres morceaux de musique. Auteur de : Elogia
abbatuin Marisstellse, 1834; Darstellung der Schicksale
des Klosters Gnadental ; Gesch. des Klosters Mariée
Kronung in Baden ; Register des Archives in Wurms-
bach. On lui a élevé un monument à Bauen en 1901.
Une médaille commémorative a été frappée en or, ar-
gent et bronze en 1900. Sa maison natale de Bauen fut
acquise en 1933 par la Société suisse des professeurs
de musique et transformée en maison de vacances pour
musiciens. — P. Bernh. Widmann : P. A. Zwyssig als

Komponist. — Cisterzienser-Chronik 1901. — Nbl. der
allg. Musikges. in Zurich 1876. — Monatsrosen 1884. —
Ed. Refardt : Musikerlex. — 11. Peter-Josef, frère

des n os 9 et 10, * 3 oct. 1814 à Menzingen, avocat géné-
ral, membre du double landrat, capitaine 1841, major
dans la guerre du Sonderbund, procureur-général
adjoint 1852, directeur de musique à Altdorf, puis au
collège La Sauve, près de Bordeaux, à Feldkirch et

à Paris ; compositeur, f 21 juin 1872. — 12. Michael,
de Seelisberg, * 18 mars 1820, jésuite, missionnaire en
Allemagne, en France et en Hollande, f 16 août 1863.
Légua à l'église de Seelisberg 10 000 fr. en faveur des
pauvres et des écoles. — 13. Johann-Josef, de Seelis-

berg, * 22 septembre 1845, juge de district ;
président

Alberik Zwyssig.
D'après une gravure de

H. Bodmer (Bibl. Nat., Berne)

de commune, du landrat 1886-1892 et 1908-1912, con-
seiller d'État (directeur de l'assistance) 1892-1908.

t 30 sept. 1929. — 14. Josef, de Seelisberg, * 14 juil.

1868, du landrat 1904, conseiller d'État 1908-1912.

f 26 mai 1923. — 15. Johann, de Seelisberg, * 22 avril

1883, notaire, du landrat depuis 1912, juge au tribunal
d'arrondissement d'Uri depuis 1913. f 15 nov. 1918. —
La famille compte encore de nombreux membres du
landrat, juges et ecclésiastiques. — LL. — LLH. —
F.-V. Schmid : Uraniens Gedàchtnistempel (mns. aux
Arch. d'État Uri). — M. Kiem : Mûri II, p. 505. —
Schweiz. Rundschau 1914-1915 ; 1921, p. 152. — Fest-

gabe zur Museumserbffnung in Altdorf 1906. — Urner
Wochenblatt 1878, n° 35 ; 1889, n° 44, 45 ; 1918, n° 46
48 ; 1923, n» 22 ; 1926, n" 155 et 161. — ZSK 1927
p. 19, 25, 29, 34. — Ed. Wymann : Schlachtjahrzeit
- Gfr. Reg. — Histor. Nbl. von Uri 1896, p. 26

1897, p. 20, 23 ; 1899, V, p. 9 ; 1906, p. 7, 43, 64, 77
1907, p. 59; 1909, p. 98 ; 1912, p. 49, 52, 82; 1914
p. 54; 1917, p. 92, 93, 107, 110; 1918, p. 37 ; 1919
p. 5, 10, 15, 20, 33 ; 1920, p. 7 ; 1922, p. 33, 44, 58
62 ; 1923, p. 33, 59, 84 ; 1924, p. 23, 65 ; 1926, p. 86
1928, p. 92. [Friedr. Gisler.]

André Zwissig, de Follingen (Uri), se fixa à Mund
(Haut-Valais), puis à Sierre en 1790. Ses fils acquirent
la bourgeoisie en 1809. — Antoine, juge 1855, prési-

dent 1859. [Ta.]

ZYBŒRI. Voir Bûcher, Theodor, Tome II, p. 328.

ZYBOL (Zibol). Famille bourgeoise de Bàle. Ar-
moiries : d'argent à 3 flammes de gueules. — 1. Jakob.
cité dès 1366, t 1414 ; de la corporation de la Clef,

Achtburger, conseiller, Oberstzunftmcister, bourgmestre.
seigneur gagiste de Wartenberg, de Schenkenberg et

de Rheinfelden. Fonda en 1401 la chartreuse de Bâle.

Reçut de l'empereur un diplôme d'armoiries. — 2.

Burkart, fils du n° 2, cité dès 1395, f 1433, conseiller,

Oberstzunftmeister. — WB.— AHS 1917, p. 72. [C. Ro.]

ZYRO. Famille de Thoune, originaire de Château-
d'Œx, qui acquit la bourgeoisie de Thoune en 1575
et portait originairement le nom de Giroz. Elle n'a pas
de rapport prouvé avec la famille du secrétaire de ville

Cyro (voir cet article) au XVI e siècle. -— Voir M.
Sulser : Peter Cyro, p. 23. — Ferd.-Friedrich, 1802-

1874, professeur de théologie à Berne 1834, pasteur
de l'église de la Nydeck à Berne 1844-1855, pasteur
à Kappelen, près Aarberg 1855-1860, puis suffragant

à Berthoud. Auteur de nombreux ouvrages de théo-

logie. — Voir BT 1877, p. 295. — Catalogue de

la Bibliothèque de la ville de Berne. — Barth III.

p. 941. — D'une branche collatérale descend :
—

Carl-Samuel, 1834-1896, avocat et député au Con-
seil national. [C. Huber.]

FIN DU TOME SEPTIÈME ET DERNIER.



ARMOIRIES RECTIFIEES

###

W
Msch Affoltern a. Albis Aft'oltern b. Zurich Agrippa Albisrieden

Berther Bulach Burgistein Dallikon Dielsdorf

Dietikon Dinhard Eglisau Kmbrach (Unter) Kappel

Kilrhberg Mannedorf Rheinau Rifferswil

Ces armoiries doivent être découpées pour être collées à la place des armoiries à rectifier.





POSTFACE

Au moment où il travaillait encore au Dictionnaire
géographique de la Suisse, l'éditeur Victor Attinger
songeait à entreprendre, sitôt cette publication terminée,
une nouvelle œuvre identique, mais consacrée au passé
de notre pays. Deux collaborateurs au Dictionnaire
géographique lui restaient : Henri Brunner, ancien ré-

dacteur de l'édition allemande et M lle Jeanne Kuiïer,
secrétaire à la rédaction. Forts de leurs expériences, tous
trois se mirent à l'œuvre dès 1912 et posèrent les pre-
miers jalons de ce qui devait être le Dictionnaire histo-

rique et biographique de la Suisse. Mais la guerre sur-
vint et avec elle les angoisses, l'incertitude du lende-
main, le bouleversement des prix. Toutes les études
préliminaires durent être reprises sur de nouvelles bases.
Victor Attinger soumit son projet à quelques personnes :

Charles Robert, directeur de la Bibliothèque de la

Ville de Neuchâtel ; Jean Grellet, président de la So-
ciété suisse d'héraldique et M. Marcel Godet, directeur
de la Bibliothèque nationale suisse.

En 1917, l'entreprise était suffisamment au point
pour qu'on pût songer à en informer le public savant.
La Société générale suisse d'histoire, réunie en septem-
bre 1917 à Beromiinster, fut sollicitée d'accorder son
patronage au dictionnaire en préparation. Elle y con-
sentit volontiers, convaincue certainement de l'impor-
tance de l'œuvre et des services qu'elle était appelée
à rendre aux historiens et à tous ceux qui s'intéressent
au passé de la Suisse.

Au moment d'arriver à la réalisation de son projet,
Victor Attinger comprit que le concours des bibliothè-
ques et des archives de la Confédération, des cantons et
des communes lui était indispensable. Il fallait les inté-
resser d'une façon particulière au bon renom de la pu-
blication et les représenter à la tête de celle-ci. Il le fit

en désignant, deux co-directeurs : M. Marcel Godet,
directeur de la Bibliothèque nationale, et Henri Turler,
archiviste de la Confédération. La direction était com-
plétée par deux secrétaires généraux : Jean Grellet
et Henri Brunner. Le premier mourut en septembre
1918 et fut remplacé par M. Léon Montandon. Le se-

cond, qui était alors bibliothécaire à Winterthour, ne
pouvait, du fait de son éloignement de Neuchâtel, jouer
un rôle actif dans la publication. Il se contenta d'établir
la nomenclature primitive des articles à étudier et à ser-

vir de collaborateur-chef pour le canton de Zurich. Ses
fonctions de secrétaire de rédaction allemand furent
remplies par M. Salomon Wackernagel, de septembre
1918 à fin 1919, puis par Alfred Zesiger, de décembre
1919 à fin 1920, enfin par M. Hans Tribolet, dès janvier
1921.

De nombreux collaborateurs s'avéraient indispensa-
bles pour la rédaction des articles. Dans tous les can-
lons, bibliothécaires, archivistes, professeurs, histo-
riens locaux, amateurs éclairés, furent mis à contribu-
tion. Bien plus, on fit appel à des spécialistes : préhis-
toriens, héraldistes, numismates, juristes, historiens de
l'art, du droit ou de la littérature, archéologues, etc.

Tandis qu'on demandait aux premiers des articles se
rapportant à leur canton : histoire des communes, des
familles ou récits des faits locaux, les seconds étaient
chargés de notices d'un ordre plus général ou de chapi-
tres à introduire dans les monographies cantonales. Le
choix des collaborateurs locaux a été laissé aux soins
de collaborateurs-chefs, en général un par canton, qui
avaient toute latitude pour l'adjonction ou la suppres-
sion des articles à publier.
Un secrétariat de rédaction fut constitué à Neuchâ-

tel. C'est lui qui traitait avec les collaborateurs, rece-
vait les articles, les revisait et les préparait pour l'im-
pression ; il donnait les textes à traduire, les contrôlait
et soignait la correction des épreuves. Il avait encore
la mission importante de rassembler la documentation
nécessaire à l'illustration, vues, portraits, armoiries ou
cartes préhistoriques ou historiques.

Le Dictionnaire historique, de même que le Diction-
naire géographique, a paru en deux langues française et
allemande. Cette double édition n'a pas été sans soule-
ver de nombreuses difficultés de traduction, notamment
dans les articles spéciaux, où les auteurs faisaient em-
ploi de termes dont l'équivalent n'existe pas dans l'autre
langue. Mais, cependant, rien n'a été négligé pour
donner au Dictionnaire historique le caractère d'une
œuvre scientifique et en faire avant tout un instrument
de travail pratique. On réclama des auteurs des articles
concis, sans développements historiques trop étendus,
et limités à l'exposé des faits principaux d'un événe-
ment, ou à la succincte biographie de personnages ayant
joué un rôle en vue. On ne peut raisonnablement de-
mander à un dictionnaire de consacrer une monogra-
phie à chaque commune ni une généalogie à toutes les

familles de Suisse. Du reste les articles sont complétés
par une bibliographie, souvent abondante, qui permet
au lecteur de poursuivre une étude plus approfondie,
s'il le désire.

La marche du dictionnaire fut hésitante à ses débuts.
Il y eut des tâtonnements, des lenteurs provoquées par
des retards apportés à la livraison des articles. Les pre-
miers textes furent remis à l'imprimeur au cours de
l'année 1918, mais le tome I ne fut achevé qu'en août
1921. A partir de ce moment, l'allure de la publication
devint plus régulière et plus rapide. Les dates ci-après
permettront de s'en convaincre :

tome II imprimé de septembre 1921 à juin 1924
» III » de juillet 1924 à mai 1926

IV » de juin 1926 à mars 1928
» V » d'avril 1928 à février 1930
» VI » de mars 1930 à mars 1932

VII » d'avril 1932 à décembre 1933.
Le champ d'action assigné au dictionnaire était trop

vaste au début et risquait de lui donner de trop grandes
proportions. Des restrictions, imposées par l'expérience,
ont été apportées, et tout ce qui n'avait aucun rapport
direct avec l'histoire fut. sacrifié. Mais, tout en lui con-
servant son rôle de guide de l'histoire suisse, on a
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constamment veillé à en faire un inventaire aussi com-
plet que possible de nos connaissances du passé de nos
cantons, de nos communes et de nos familles. D'autre
part, on a étendu les investigations dans les domaines
annexes, mais combien intéressants, de l'histoire du
droit et des institutions, des arts, des sciences et des
lettres, de l'histoire militaire, des services étrangers
entre autres, de l'histoire économique et de l'histoire

générale dans ses répercussions sur notre pays, des rela-

tions des États voisins avec le nôtre, des questions
d'héraldique, de numismatique, de préhistoire, etc.

En lançant son ouvrage, Victor Attinger avait pré-

sumé qu'une matière si vaste pourrait être contenue
en six volumes. Et il prit des engagements en consé-
quence. Il s'était basé, pour son estimation, sur le

Dictionnaire géographique, qui, effectivement, compte
six volumes et un supplément, mais il avait oublié que
le domaine de la géographie est limité, tandis que celui

de l'histoire est infiniment plus étendu. Les circons-

tances ont déjoué ses prévisions. Malgré la concision
extrême apportée à la rédaction des articles, surtout
dans les derniers volumes, quelques fascicules supplé-
mentaires se sont révélés indispensables pour permettre
un achèvement normal de l'ouvrage. Aussi le diction-

naire compte-t-il sept volumes au lieu de six prévus au
début.

Au moment où prenait fin la guerre mondiale, tous
les espoirs en une recrudescence de la prospérité géné-
rale paraissaient autorisés. Le Dictionnaire historique,

lancé à ce moment, compta dès le début un bon nombre
de souscripteurs, témoignage éloquent de l'intérêl e1

de la confiance qu'on accordait à l'entreprise. Ces sous-

cripteurs, qui se recrutaient dans tous les cantons et

dans tous les milieux, ne formaient pas encore, cepen-
dant, une phalange suffisante pour que son avenir fût

assuré. Mais on escomptait un accroissement rapide de
leur nombre dans les années grasses à venir. Cet espoir

ne s'est pas réalisé. La crise des années 1921 et suivan-
tes pesa lourdement sur le recrutement de nouveaux
souscripteurs. Et la hausse des prix vint bouleverser les

devis primitifs. L'éditeur se trouva aux prises avec de.

nombreuses difficultés, et son entreprise fut gravement
menacée. Quelques amis personnels de Victor Attinger
intervinrent et constituèrent, avec l'aide d'un certain
nombre de souscripteurs, une société en commandite en
1923. Celte société émit des actions de 200 francs afin

d'obtenir un capital suffisant pour assurer la continua-
tion de l'œuvre. A la mort de Victor Attinger, le 5 juin

1927, les dirigeants de la société en commandite trans-
formèrent celle-ci en une société anonyme, responsable
de l'édition. C'est elle qui, désormais, en assuma tous
les risques et charges et prit les mesures propres à
mener à bonne fin la publication du Dictionnaire his-

torique.

Aujourd'hui que paraît le dernier fascicule du dic-

tionnaire, le rôle de la société anonyme est terminé.
Elle remet le solde de l'édition à la famille de Victor
Attinger, heureuse qu'elle est d'avoir pu poursuivre
jusqu'à complet achèvement la tâche qu'elle s'était

proposée. Elle laisse à la famille Attinger le soin d'éditer
les quelques fascicules prévus à titre de supplément.
Mais, en déposant son mandat, le Conseil d'administra-
tion du Dictionnaire historique ne peut prendre congé
de ceux qui ont contribué au succès et à la bonne tenue
scientifique de cette œuvre sans leur adresser ses plus
sincères remerciements. Il adresse un hommage tout
spécial à Victor Attinger, l'initiateur et l'éditeur du
Dictionnaire géographique et du Dictionnaire historique

qui, avec une rare audace et une énergie que rien ne
rebutait, a réussi à doter son pays de deux publications
de grande valeur.

Il associe à cet hommage ceux qui ont été les ouvriers
de la première heure : Jean Grellet (f 1918) et Henri
Brunner (f 1928), ainsi que les directeurs : Henri
Turler (f 1933), qui n'a malheureusement pu assister

à la sortie de presse des derniers fascicules, et M. Marcel
Godet, à qui va sa reconnaissance. Il adresse aussi ses

vifs remerciements aux collaborateurs les plus directs

du dictionnaire : le secrétariat de rédaction, notamment
MM. Montadon et Tribolet et MUe Kuffer, et le bureau
de l'administration, qui ont été les chevilles ouvrières
de l'entreprise. Le Conseil d'administration n'oublie

pas non plus tous ceux qui, au près et au loin, ont ap-
porté leur pierre, modeste ou importante, à l'édifice.

On en trouvera la liste complète en tête du tome VII,
avec la mention de ceux qui, au cours de la publication,

sont décédés. Nous leur adressons une pensée émue et

reconnaissante.

Neuchâtel, décembre 1933.

Le Conseil d'administration

ilu Dictionnaire historique et biographique

de In Suisse.

Le Dictionnaire historique et biographique de la Suisse se compose de VII volumes petit quarto comprenant

20 098 articles illustrés de 6428 vignettes (armoiries, portraits, vues, cartes) dans le texte et de 101 planches en

couleurs hors texte.
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